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RAPPORT CEA-R-5924 - Philippe DEHAUDT

« L'OXYDATION DU COMBUSTIBLE NUCLEEAIRE AU DESSOUS DE 400 °C. CONSEQUENCES
SUR L'ENTREPOSAGE A SEC DE LONGUE DUREE »

Résumé - Ce document dresse un état des connaissances sur l'oxydation du combustible en dessous de 400 °C, sous
toutes ses formes, y compris le cas du crayon, en examinant les conséquences de cette réaction sur la tenue ou la ruine
des assemblages, au cours de l'entreposage à sec dans l'air pendant une centaine d'années.

Les données accessibles dans la littérature scientifique, ou celles acquises au CEA, sont particulièrement nombreuses
pour les poudres et les pastilles d'UC>2 vierge, mais moins fournies pour les fragments de combustibles irradiés ainsi que
pour les crayons ou tronçons de crayons combustibles. Une revue bibliographie en est faite pour dégager les évolutions
morphologiques et structurales, ainsi que le lois cinétiques. Une analyse et une synthèse en découle avec le souci
d'évaluer les risques de ruine du crayon par oxydation.

Le dernier paragraphe (§ 8) permet d'assimiler, en quelques pages, les enseignements essentiels de cette étude. Il
présente :

•S d'abord, un résumé des principaux résultats de cette revue et de son analyse ;
•S des recommandations et remèdes pour l'entreposage ;
S des propositions des axes de recherche ainsi que des thèmes précis, afin de compléter notre connaissance et cerner,

mieux encore, les limites acceptables pour l'entreposage

2000 - Commissariat à l'Énergie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5924 - Philippe DEHAUDT

«OXIDATION OF NUCLEAR FUEL BELOW 400 °C. CONSEQUENCES ON LONG-TERM DRY
STORAGE »

Abstract - This document reviews the status of the knowledge on the oxidation of fuels below 400 °C, in all its forms,
including fuel rods, by examining the consequences of this reaction on the strength or ruin of the fuel rods during dry
storage in air for a hundred years.

The data available in the scientific literature, and the data acquired by CEA, are abundant on irradiated powders and
pellets, but sparser for irradiated fuel fragments and for rods or sections of fuel rods. A bibliographic review is made to
identify the morphological and structural changes, as well as the kinetic laws. An analysis and a summary is made with
a concern to evaluate the risks of rod ruin by oxidation.

The final section (§8), in a few pages, addresses the essential lessons from this study. It presents :

S first, a summary of the main results of this review and its analysis ;
•S recommendations and remedies for storage ;
S proposed research guidelines as well as precise topics, in order to fill out our knowledge and, even better, to identify

the acceptable limits for storage.

2000 - Commissariat à l'Énergie Atomique - France
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1. ORIGINE ET CADRE DE LA REFLEXION SUR L'OXYDATION DU COMBUSTIBLE

L'entreposage à sec, d'une durée séculaire, des assemblages de combustibles issus des réacteurs à eau sous

pression, est un des axes de réflexion concernant leur devenir, à moyen terme, à la sortie des piscines de

centrales. C'est ce que recommande la loi du 30 décembre 1991,dans son troisième volet, envisageant

l'entreposage comme un outil de flexibilité de la gestion du cycle du combustible.

En raison de la puissance résiduelle fournie par la décroissance des produits de fission, les éléments de

combustible conservent une température significativement supérieure à la température ordinaire. Des calculs

thermiques1, ont permis d'estimer l'évolution de la température au cours de l'entreposage, suivant la nature des

combustibles, UO2 ou MOX, le type de colis ainsi que les scénarios et conditions d'entreposage ( en particulier la

durée de refroidissement en piscine). La température au début de l'entreposage, et durant quelques années, serait

supérieure à 200°C pour un combustible UO2 et 300 °C pour un MOX (Figure 1)

400-^

3 5 0 -

g 300

2
u

•o 250

I
| 200
E
<s

150 -

100

Durée du
refroidissement
avant entreposage :

MOX 10 ans

- - - MOX 5 ans

UOX 1,6 ans

UOX2ans

UOX 2,5 ans

UOX 3 ans

0 1 2 3 4 5 6

Durée d'entreposage (ans)

Figure 1 : Evolution des températures au cours de l'entreposage des crayons UO2 et MOX après différentes durées
de refroidissement en piscine : exemple de l'INB CASCAD

II est bien connu que le combustible4 UO2 s'oxyde en U3O8 en présence d'air à ce niveau de température. Cette

oxydation s'accompagne d'un gonflement important AV/V0 de 36,6 % correspondant principalement à la

diminution de la masse volumique d'UO2 égale à 10,96 g.cm"3 à celle d'I^Og égale à 8,34 g.cm'3, mais aussi du

gain de masse Am/m0 de 3,95 % au cours de la réaction (§ 7.2). Ainsi, l'oxydation du combustible est entrevue

comme un mode de ruine du crayon combustible si la gaine présente un ou plusieurs défauts d'étanchéité : le

a Le terme combustible seul désignera la céramique qui est le siège de la fission. Le crayon combustible,qui sera parfois

désigné par crayon simplement, comprend la céramique dans sa gaine. L'assemblage est le dispositif unitaire qui regroupe les

crayons.
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gonflement qui accompagne la formation de U3O8 imposera une contrainte à la gaine au niveau du défaut qui

pourra alors se propager.

L'entreposage à sec n'est pas une préoccupation récente. P. CHENEBAULT2 avait abordé le problème de

l'oxydation des combustibles irradiés dans le cas des crayons EL4. Ses conclusions étaient sans ambiguïté, "_un

stockage sous air à une température supérieure à 250 °C doit être proscrit", mais il préconisait de vérifier la

cinétique d'oxydation de U3O7 entre 170 et 250°C. Il estimait finalement que l'étude des conséquences de

l'oxydation devait être entreprise pour préciser les risques liés à la dissémination des produits de fission et

rechercher une méthode de contrôle de l'évolution d'un combustible défectueux. A notre connaissance, cette

étude n'a jamais été menée.

Sur les 2000 assemblages REP déchargés annuellement3, 11 d'entre eux, soit 0,55 %, présentaient, en 1997, un

défaut d'étanchéité. En général un seul crayon est concerné par assemblage, ce qui représente un taux de crayons

défectueux de 2,1 10'5. Par la qualité des contrôles de fabrication et du suivi des opérations aux inter cycles, ce

nombre diminue continuellement : il était de 45 assemblages non étanches en 1994 . L'assemblage constitue

l'élément unitaire de l'entreposage. Or, pour un seul crayon non étanche, c'est tout l'assemblage qui sera considéré

comme défectueux.

Le rechargement dans le cœur d'assemblages présentant un crayon non étanche est toléré dans la mesure où le

défaut répond à des critères d'acceptation4. Une méthode de ressuage a été développée au CEA et qualifiée sur

site pour déterminer la taille du défaut. Si le crayon n'est plus acceptable, il est retiré et remplacé dans

l'assemblage par un autre crayon4. Une démarche similaire dans le principe pourrait être appliquée pour garantir

l'entreposage d'assemblages sains d'origine :

S isoler les assemblages défectueux, soit 11 sur 2000 ;

S ou extraire, de chaque assemblage concerné, le ou les crayons défectueux, soit 11 au moins ;

S ou extraire, de chaque assemblage concerné, le ou les crayons défectueux et les remplacer par des

crayons postiches si nécessaire.

Tout défaut ultérieur proviendrait d'un endommagement de la gaine par un choc ou une déformation lors de la

manutention.

Cette synthèse à pour objet de faire le point sur l'état des connaissance concernant l'oxydation, en dessous de 4 à

500 °C, du combustible sous toutes ses formes : poudres ou pastilles vierges, fragments de combustibles irradiés

hors de la gaine et crayons combustible. Dans tous les cas, on aura le souci de rappeler les évolutions cristallines

et morphologiques qui accompagnent l'oxydation du combustible, de présenter les mécanismes de réactions entre

UO2 et U3O8, d'évaluer les durées d'entreposage avant la formation complète d'^Og ou bien la ruine du crayon.

Le comportement du combustible irradié sera comparé à celui d'UO2 vierge. Les résultats obtenus sur des

combustibles simulés permettront d'entrevoir les effets liés à la présence de produits de fission. Les

caractéristiques des combustibles irradiés maintenus dans des gaines, soit étanches soit défectueuses, seront
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d'abord rappelées succinctement dans le double but, premièrement de préciser l'état de référence, deuxièmement

de faciliter la comparaison avec celles du combustible neuf.

Les connaissances contenues dans ce mémoire, seront analysées de manière à faire ressortir les conséquences

potentielles de l'oxydation sur la longévité et la flexibilité de l'entreposage. Des propositions d'études seront

formulées chaque fois que des lacunes de connaissance seront reconnues. De plus, cette synthèse a l'ambition de

suggérer des programmes de vérification et de qualification permettant de simuler, à terme, le devenir du crayon

combustible soumis à une oxydation consécutive à l'apparition d'un défaut perforant dans la gaine.

2. LES OXYDES D'URANIUM

Le domaine de composition des oxydes d'uranium est très étendu en raison des nombreux degrés d'oxydation de

cet élément : 3+, 4+, 5+ ou 6+. A mesure que la teneur en oxygène augmente, et par conséquent la valence

moyenne du cation, plusieurs composés ou phases peuvent être identifiés, dans le domaine de températures de

l'entreposage, à savoir UO2, UO2+X, t ^ O ^ , U3O7 et U3Og.z ; ils sont aisément repérables sur le diagramme de

phases ci-dessous.

«00 —

UOÎ-x-t-Umtal

1400

I
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Figure 2 :Diagramme de phases du système U-0 dans le domaine UO2-U3O8 d'après R. KEIM5

Les composés UO2 ou UO2+X et U4O9^ présentent chacun une structure cubique de type fluorine (c.f.c) et les

variétés d'U3O7 ,une structure quadratique dont les rapport c/a de la maille sont proches de 1 : ces derniers

peuvent être considérés comme quasi - cubiques pour les distinguer d'U3O8 qui est orthorhombique. Cette
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classification en deux grands domaines est étayée par l'évolution de la masse volumique avec le titre en oxygène

désigné par le rapport O/U (Figure 3) : celle-ci augmente de façon linéaire d'UO2 (10,96 g.cm"3) à U3O7 (11,20

g.cm'3), puis elle chute rapidement jusqu'à U3O8 (8,34 g.cm'3). Par conséquent, un accroissement du rapport O/U

jusqu'à 7/3, a pour effet de contracter le volume massique du matériau, puis au delà de cette valeur, au contraire,

de l'augmenter.

I
10 I

8

?70

gonflement par rapport M ' K )

masse \omumique

Figure 3 : Evolution de la masse volumique avec le titre en oxygène, gonflement associé par rapport à UO2

Cette approche macroscopique ne doit pas nous faire oublier toute la complexité de l'évolution structurale du

sous réseau anionique quand le rapport O/U passe 2 à 7/3, perturbée par la substitution de certains produits de

fission dans le sous réseau cationique des ions uranium. Une vision aussi claire que possible sera nécessaire pour

espérer comprendre et prévoir, à terme, les évolutions structurales potentielles.

D'après JP LAVAL6, la détermination structurale des oxydes d'uranium de structure dérivée de la fluorine doit

être abordée de manière différente selon que la phase étudiée est un composé stoechiométrique ou pas, UO2+X ou

plus généralement MO2+X, M désignant indifféremment un cation cristallochimiquement compatible, comme un

actinide ou un lanthanoïde tri ou quadrivalent . Seule la structure des composés stoechiométriques ou quasi-

stoechiométriques telles UO2, U4O9.8, U3O7, U3O8.Z, peut être déterminée à priori sans ambiguïté, et encore sous

réserve que les réseaux cationique et anionique soient parfaitement ordonnés. Par contre, la structure des phases

qui ne présentent pas d'ordre à longue distance, comme les solutions solides, ne peut être déterminée directement.

La résolution structurale par diffraction des rayons X, ou mieux par des neutrons, ne permet de déterminer qu'une

occupation statistique du site normal occupé indifféremment par U ou M, un taux de lacunes sur le site anionique

normal O de la fluorine, un taux d'occupation d'un ou deux sites interstitiels ou encore d'un site interstitiel relaxé

par rapport au site O normal. A partir de ces résultats, on peut alors élaborer un modèle de défaut (cluster) qui

devra à la fois être en adéquation avec les résultats expérimentaux et présenter une cohérence interne (distances

inter atomiques vraisemblables, respect de la cristallochimie habituelle de l'uranium et des cations dopants).
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En plus d'UO2, le composé ordonné P-U4O9^, est le seul dont l'étude structurale a abouti à l'élaboration d'un

modèle structural cohérent. Celui-ci est basé sur l'association régulière de défauts structuraux (clusters

cuboctaédriques) de composition U6O37, dérivant eux-mêmes des blocs homologues U6O32 présents dans la

structure fluorine (Figure 4) Ces blocs accommodent l'excédent anionique par remplacement d'un cube anionique

O8 par un cuboctaèdre Oi2 emprisonnant un anion O2' supplémentaire (soit On). Ainsi, l'addition de cinq anions à

chaque cluster, désigné (8,12,1) suivant la notation de WILLISb, sont alors intégrés sans entraîner de changement

notable du volume de la maille cristalline. Ce modèle n'avait pas été pris en considération par de nombreux

auteurs, dans leurs affinements, qui avaient seulement calculé les coordonnées atomiques " idéales " des atomes

au sens d'une structure ordonnée cubique (a= 4 2^.^^ ; groupe d'espace il 3d ).

Récemment, C. ROCANIERE7 a parfaitement validé ce modèle à partir de l'étude structurale complète faite, par

diffraction neutronique sur poudre, d'une phase dopée à 10 at% de cérium (U0,9oCeo,io)409^ , de symétrie

identique à celle de p-LUO^ et de paramètre de maille très voisin. Une localisation préférentielle des cations

quadrivalents, U et Ce, sur les sites cationiques les plus volumineux de la structure (sites centaures) a été mise en

évidence. Elle contribue fortement à la stabilisation de la phase P-U4O9.5 ordonnée qui sera évoquée, à plusieurs

reprises par la suite, dans le cas des combustibles dopés ou simulés (§ 4.5) et des combustibles irradiés (§ 4.6).

La nature des défauts accommodant l'excédent d'anions dans la solution solide UO2+X fait encore l'objet de

spéculations. Décrits sous la forme de clusters (2,2,2), ils correspondent à des distances 0 -0 trop courtes,

difficiles à justifier. Par la suite, MURRAY et WILLIS ont admis que si la phase U02,n pouvait être

correctement décrite à partir de clusters 2 :2 :2, l'oxyde UO2,)3 devait être constitué de défauts cuboctaédriques

dispersés dans une matrice de structure fluorine. Les récents travaux7 sur la solution solide (Ui.y,Cey)O2+x ont

apporté un éclairage nouveau. Pour y = 0,3 ou 0,4 , les clusters sont tous cuboctaédriques comme l'attestent le

nombre de lacunes et d'anions interstitiels ainsi que l'arrangement de ces derniers. Par contre, pour y = 0,5 ou

0,6, les clusters sont beaucoup plus petits, de type (1,0,2) ou (1,0,3) (Figure 5) et résultent d'une localisation des

anions interstitiels, initialement en O', sur les sites O" ou O'". l'existence de tels défauts provient de la présence

d'une seule lacune pour deux ou trois anions interstitiels de type O" associés à une faible relaxation en site O1". Ils

ont été signalés, par ailleurs, dans bien d'autres composés tels que les oxyfluorures de lanthanoïdes, mais auusi de

nombreuses solutions solides comme Ca,.xLnxF2+x. Ces solutions, qui contiennent des clusters (l,0,n) ne

présentent pas d'ordre à longue distance. Il n'en est pas de même pour celles formées à l'aide de défauts

cuboctaédres qui s'ordonnent, plus ou moins aisément, pour certaines compositions, par exemple MX2,234,

MX2,333 , MX2357 , MX237û , MX2j3g4.

" Selon la dénomination de WILLIS (8,12,1) correspond à 8 lacunes anioniques, 12 anions interstitiels de type O' et 1 de type

O".
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Figure 4 : Bloc U6O36 dans le défaut cuboctaèdre Figure 5 : Défaut (1,0,2) d'après C. ROCANIERE7

(8,12,0). Le bloc U6O37 comprend, 10 supplémentaire,
non représenté, au centre du défaut (8,12,1)
d'après C. ROCANIERE7

Quelques d'études supplémentaires apporteront des résultats intéressants aussi bien au point de vue fondamental

que sur le plan pratique. L'interprétation de la structure cristalline commune aux phases UO2+X et MO2+X pourrait

être réexaminée à la lumière des résultats précédemment rapportés en envisageant l'existence d'un équilibre entre

les deux types de clusters, cuboctaédrique ou de type (l,0,n) avec n = 2 ou 3, décrits à propos des phases (Ui_

y,Cey)O2+x. Cet équilibre devrait dépendre de la teneur y mais aussi des conditions d'obtention des oxydes,

température et temps de recuit, potentiel d'oxygène, vitesse de refroidissement. La même interprétation devrait

permettre d'expliquer aussi la formation, dans des conditions analogues aux précédentes, de solutions solides

dans lesquelles l'uranium présente un degré d'oxydation élevé, comme par exemple MO2i4 (§ 4.6)

Enfin, la structure encore mal connue des phases a-, P-, y-, S-U3O7, pourrait être reliée, non seulement à celle de

P -U4O9.6, mais aussi à celle des surstructures déjà décrites dans d'autres systèmes et comportant des distributions

ordonnées de clusters cuboctaédriques.

En conclusion, la connaissance de la structure exacte de ces oxydes d'uranium serait un atout certain pour

comprendre certains phénomènes lors de l'oxydation à basse température (T< 400-500°) des oxydes d'uranium,

en particulier, pour prévoir le rôle stabilisant des dopants actinides et lanthanoïdes..

3. CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX INITIAUX

Ce paragraphe relate les caractéristiques générales des matériaux à partir desquels les études d'oxydation sont

menées. On trouve initialement des poudres, puis des disques ou pastilles de UO2 frittes et, depuis le début des

années 70 des combustibles irradiés seuls ou sous la forme de crayons rendus non étanches par perforation de

trous.
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3.1 Caractéristiques des poudres de UO2

II existe plusieurs procédés de fabrication industrielle de poudre, même si le procédé de conversion sèche,

employé par FRAMATOME, prend progressivement le pas sur les autres. Le procédé de voie sèche fait appel à

de la vapeur d'eau surchauffée pour convertir l'hexafluorure d'uranium UF6 en oxyfluorure UO2F2 alors que les

procédés de voie humide font intervenir cette réaction en solution aqueuse. Les caractéristiques physico-

chimiques des dioxydes d'uranium qui en découlent sont différentes (Tableau 1).

Caractéristiques

Surface spécifique BET (mlg'1)

Taille des agrégats + (um)

Rapport O/U

Teneur en eau (% en masse)

Teneur en C (ug.gu'1)

Voie sèche

2,5 (1,5 à 3,5)

0,3

-2,04

-0,3

<50

Voie humide

ADU*

3 (jusqu'à 12)

0,2 (0,07)

-2,07

-0,5 (jusqu'à 1)

-50 (jusqu'à 150)

AUC**

6 (55 à 7)

0,08

2,11 à 2,17

<1

-150

Tableau 1 : Caractéristiques générales des poudres d'UO2 frittables
* ADU : procédé faisant intervenir le Di Uranate d'Ammonium
•• AUC : procédé faisant intervenir le Carbonate d'Ammonium et d'Uranyle
+ un agrégat est une particule constituée des monocristaux reliés par des liaisons solides
(joints de grains) ; les agrégats sont assemblés entre eux par des liaisons plus faibles pour
constituer des agglomérats

Le rapport O/U est surveillé avec attention par les fabricants pour éviter tout risque lié à la pyrophoricité de UO2

frais. Afin d'y pallier, une oxydation très ménagée intervient à la fin du processus de réduction de U3Og par

l'introduction d'oxygène, parfois additionné de vapeur d'eau, très dilué dans un gaz neutre comme l'azote. De

plus, les poudres vieillissent naturellement lors du stockage en atmosphère et température ordinaires, jusqu'aux

valeurs de O/U rapportées ci-dessus, c'est à dire qu'elles se recouvrent superficiellement d'un hydrate de tri oxyde

d'uranium UO3,2H2O de formule développée [UO2(OH)2], H2O
8.

Les études cinétiques d'oxydation de poudres, par Analyse Thermo Gravimétrique (ATG) ou par Analyse

Thermique à Vitesse Contrôlée (ATVC) ne font pas toujours état des caractéristiques des matériaux initiaux à

l'exception de la surface spécifique. Cependant, il est mentionné si une réduction préalable sous hydrogène, dans

le dispositif de mesure lui-même, est intervenue avant le début de l'oxydation afin de rétablir un état de référence

connu.

3.2 Caractéristiques des produits frittes non irradiés

II s'agit de pastilles de combustible ou plus généralement de disques découpés dans des pastilles, polis

succinctement (papier 400) ou avec une finition à la pâte diamantée. Taylor et al.9 préconisent l'emploi d'une

surface seulement polie au papier 400 qui assure une meilleure reproductibilité que le recours à un poli miroir.

La densité des combustibles UO2 ou MOX est fixée, par les spécifications des concepteurs, à 95 % de la densité

théorique ce qui représente une masse volumique de 10,40 g.cm"3. Il est souvent fait référence à cette valeur pour

calculer le gonflement lié à la formation de U3O8 à partir de UO2, au lieu de la densité théorique, ce qui a pour

effet d'amplifier la valeur attendue. A ce niveau de densité, la porosité est totalement fermée. Elle est constituée
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de 1 à 1,5 % de micropores résultant du frittage naturel et 3,5 à 4% de macropores (3 à 10 urn) provenant des

produits organiques porogènes introduits pour contrôler la densité finale.

La taille moyenne des grains, (définie par le diamètre quadratique moyen) est, en général comprise, entre 7 et 12

Um avec une assez bonne reproductibilité autour de 9 um.

3.3 Caractéristiques des combustibles irradiés

Les conditions d'irradiation dans les divers réacteurs (REP, REB ou CANDU) sont mentionnées par les auteurs ;

on retrouve généralement :

S le nom du réacteur dont sont issus les crayons

S le taux de combustion

S la puissance moyenne du crayon ou de l'assemblage ainsi que la mention d'un suivi de charge ou d'un

transitoire

S le temps de refroidissement, c'est à dire la durée depuis la fin de l'irradiation

S la fraction de gaz de fission relâchés pendant l'irradiation

Toutefois, on ne dispose pas toujours des caractéristiques morphologiques du crayon combustible : densité du

combustible, répartition de la porosité, étendue du domaine de germination des microbulles intragranulaires, bon

ou mauvais contact avec la gaine à froid, continuité ou non du combustible avec la couche de zircone qui s'est

développée à la surface interne de la gaine. Certaines de ces données peuvent être rétablies à partir de codes de

calcul relatif au comportement.

Sans vouloir entrer dans le détail, qui sera précisé dans une synthèse spécifique de l'état physico-chimique du

combustible irradié, quelques notions ou grandeurs méritent d'être retenues10 dès à présent :

S la taille des grains ne change pas au cours de l'irradiation

S des bulles se développent à partir des gaz de fission, mais leur forme et leur répartition, inter et intra

granulaire, évolue le long du rayon de la pastille suivant le profil thermique

S le combustible gonfle de 0,7 % par 10 GWj.tu"1. Un contact s'établit avec la gaine au cours du 2*""

cycle soit ~ 25 GWj.tu"1 et une couche de zircone interne se forme alors à la surface interne de la

gaine

S après 4 cycles, le contact pastille gaine persiste après retour à froid : il y a souvent continuité soit à

l'une, soit à l'autre, et parfois aux deux interfaces UO2-ZrO2 et ZrO2-Zr

S la porosité totale évolue depuis 5 % en volume avant irradiation à ~ 8,8 % à 51 GWj.tu^et 57

GWj.tM'', dont 1,3 à 1,6 % de porosité ouverte, sans écart notable entre UO2 et MOX11'12

S la fraction de gaz de fissionc localisés aux joints des grains dépend de la puissance linéique

développée par le crayon combustible ainsi que du taux de combustion ; par exemple, P.H. ELDER

et al.13 identifient moins de 2 % pour un combustible CANDU à 17,5 GWj.tu'1 pour 400 W.cnf'et

20 % à 22,5 GWj.tu"1 pour une puissance de 560 W.cm'1. Ce dernier résultat est confirmé par ceux

c AECL d'abord et le CEA ont développer une méthode permet de déterminer l'inventaire des gaz de fission en facilitant leur

relâchement au moyen d'une oxydation en UjOs qui fragmente le combustible. La mise au point de ces techniques s'inscrit

parfaitement dans le cadre du sujet qui est abordé ici.
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de l'expérience Adagio14 qui fournissent une fraction de 24 % pour un combustible irradié en REP

avec suivi de charge jusqu'à 51 GWj.tu"1 et ré irradié 1 h 30 min à 390W.cm'\

Les caractéristiques du combustible, au droit d'un défaut d'étanchéité, sont notablement modifiées par rapport à

celles d'un crayons sain15'16'17 :

•S entraînement de matière hors du crayon

S présence de phases à base d'uranium (hydrates d'uranyle ?) dans les macrofissures et dans le jeu

pastille gaine

S précipitation de bulles de gaz de fission aux joints des grains, essentiellement dans la partie centrale,

avec risque de décohésion des grains

S parfois croissance cristalline en zone centrale.

Propositions d'études pou? compléterer notre connaissance de l'état initial du combustible irradié avant essai;

d'oxydation

i. établir, par une mesure d'impédance acoustique (microscopie ou micro échographie acoustique), la continuité

des interfaces UO.-ZrO, et ?.rO->-Zi afin d'évaluer la capacité de pénétration axiale de l'air au voisinage d'ur

défaut dans la gaine

li mesurer systématiquement la densité apparente et la porosité ouverte

iii. accompagner les oxydations pai une mesure continue du relâchement des ga/ d t fission poui évaluer oi

suivre la propagation du front d'oxydation dans les joints de grains et au coeur des grains

4. EVOLUTION STRUCTURALE DES COMBUSTIBLES VIERGES ET IRRADIES AU COURS DE

L'OXYDATION

De très nombreuses expériences ont été réalisées sur les poudres et combustibles, irradiés ou non. Au premier

abord, il apparaît que le chemin réactionnel dépend étroitement du protocole opératoire. Toutefois, dans le

domaine de température couvert par l'entreposage, on peut clairement définir deux étapes :

i. l'oxydation d'UO2 en U3O7, qui se déroule suivant un mécanisme mettant essentiellement en jeu des phases de

type fluorine, cfc ou quasi cubique ;

ii. l'oxydation de U3O7 en U3O8, plus complexe qui met successivement en œuvre deux mécanismes.

Entre ces deux étapes, se produit une transformation morphologique avec un accroissement significatif de la

surface spécifique (§ 5.1.3).

4.1 Mise en évidence des oxydes intermédiaires lors de l'oxydation d'UCh non irradié

4.1.1 Effet des conditions cinétiques

La vitesse de chauffage lors d'une ATG a une influence significative sur l'observation des deux étapes de

l'oxydation. H. OHASHI18 et al. montrent, pour une vitesse de chauffage de 10 K.min'1, l'existence d'une période

d'incubation à mi - étape de l'oxydation : sa durée diminue lorsque la température du palier augmente et disparaît

au delà de 250 °C. La séparation de l'oxydation par ce palier, situé pour un rapport O/U de 2,33 correspondant à

U3O7, est observable tant que la vitesse reste inférieure à 15 K.min"1. En revanche, un chauffage à 20 K.min"1
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jusqu'à 300 C ne révèle plus qu'une seule étape car l'oxydation ne devient significative qu'une fois cette

température atteinte (Figure 6). Dans le cas de disques frittes19, une vitesse de chauffage de 1 K.min'' est encore

trop élevée pour faire apparaître deux étapes mais l'oxydation n'a une vitesse significative qu'au delà de 400 °C :

on expliquera ci-après (§ 6.1.3) ce qui est à l'origine de cet effet.

Ultimate temperature: 30CTC
Oxygen pressure : 150 Torr
(Broken lines indicate temperature evolutioa)

Figure 6 : Effet de la vitesse de chauffage sur
l'identification d'U3O7 d'après H.OHASHI18

80 K» 120
TIME (MINUTES)

180 200

Figure 7 : Effet de la température en régime isotherme
sur l'identification d'U3O7 d'après S.ARONSON26

De son côté, T. GILARDI20 a rédigé, pour sa thèse, une revue assez exhaustive des réactions d'oxydations

(Tableau 2). Il fait appel à l'ATVC pour contrôler la vitesse d'oxydation de poudres d'UO2 de différentes origines

et surfaces spécifiques : la température est ajustée pour que le débit d'oxygène consommé par 2 g de poudre soit

maintenu à tout instant à 2 ml.h'1, soit une vitesse de 3 10'5s'\ Dans ces conditions, les deux étapes sont

clairement identifiées avec une singularité de la courbe représentant la variation de la température en fonction du

degré d'avancement a quand celui-ci est de 0,5. La courbe passe par un maximum quand l'oxydation d'U3O7

commence (Figure 8).
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Figure 8 : Mise en évidence des deux mécanismes par Analyse Thermique à Vitesse Contrôlée (v = 3.10'5 s*1) de
3 poudres d'UO2d'après T. GILARDI20 UO2-A2,4m2.g' UO2-B 3,3 m2.g"' UO2-C 8 mlg"1

4.1.2 Identification des phases par diffraction des Rayons X

Tous les auteurs n'identifient pas la phase quadratique U3O7 dès les premiers stades de l'oxydation. H.R.

HOEKSTRA21 et al. observent f3-U3O7 dès le début de l'oxydation entre 120 et 250 °C et la disparition de la

phase cubique pour O/U > 2,27. Quant à P.E.BLACKBURN et al.22, ils reconnaissent une différence suivant qu'il

s'agit de pastilles ou de poudres, différence qu'ils attribuent à la taille de grain. La phase quadratique apparaît dès

que O/U est égale à 2,06 pour des pastilles, mais seulement à 2,11 pour de la poudre, à une température de 250

°C. Cependant, ils avancent un manque de sensibilité pour déceler les pics caractéristiques d'U3O7 qui constitue

alors une couche de 60 à 80 nm à la surface des particules. D'autres auteurs comme M.J.S ANDERSON23, F.

GRONVOLD24, DE MARCO25, ARONSON et al.26, confirment la présence de la phase quadratique à partir de

O/U = 2,16 à 2,25 : l'oxydation serait contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers une phase UO2+X jusqu'à la

limite de solubilité de ce gaz. La phase quadratique U3O7 apparaît si la température est suffisante. Au delà de

250 °C, U3O8 se forme.

Plusieurs auteurs signalent la formation successives de deux phases quadratiques. La phase a - U3O7 a pu être

décelée en dessous de 160 °C pour un rapport O/U = 2,07 ; au delà de cette température, elle se transforme pour

la variété p16. En revanche, E.U. KUZ'MICHEVA et al.27 identifient d'abord la phase (î- U3O7 entre 100 et

150 °C, puis y-U3O7 entre 180 et 250 °C.
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T. GILARDI15 prélève des échantillons de poudres à différents degrés d'avancement correspondant à des

températures croissantes sur son thermogramme d'ATVC. Il ne décèle aucun dédoublement de raies

caractéristique d'une phase quadratique, même pour O/U = 2,29 : la structure cubique est conservée jusqu'à

200 °C. Le composé U3O7 apparaît lorsque le rapport O/U correspondant est atteint. Il réalise une deuxième série

d'essais en faisant des recuits isothermes d'une heure, sous air, à des températures comprises entre 140 et 380 °C,

de 10 en 10 °C. Seule la phase cubique UO2+X est identifiée entre 140 et 250 °C, U3O7 apparaît à 260 °C. Les

phases quadratique U3O7 et orthorhombique U3O8 coexistent à 320 °C. Au delà de 340 °C, seul U3O8 est

décelable.
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(7)

M.J.S.Andersonetal.
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Phases rencontrées
identifiées par RX

p-U3O7pourTe [100-150'C]
c/a = 1,01-1,02

rU3O7pourTe[180-250êC]
c/a= 1,027-1,032

u3°7,067

U3O7 f)4Q
(pour OÀT= 2,5)

0/U = 2,335 pour Tp^jg,. = 250'C
0/U = 2,325 pour T~Jjjer = 300'C
0/U = 2,322 pour T^ j je r = 350'C

U3O7

U3O7après139h
U308après853h

• 1 phase cubique + 1 e phase
quadratique dès le début de réaction

• Pour OAJ s 2,27 seule une 2e phase
quadratique reste présente

UO2==>U307=>U3O8

U3O7 est formé dès le début

Phase quadratique apparaissant
pour O/U = 2,06

Phase quadratique apparaissant
pour O/U = 2,11

Limite du degré d'oxydation:
O/U = 2,34-2,39

Conditions opératoires
(T,p=dT/dt,p(O2))

P = 1,7K/min
[O/U]Q = 2,01-2,03

Air: p(O2) = 200 mbar

T = 200'C pendant 36 h

P = 10K/min
Tpaiier = 200<C

P=10K/min
Tpal ier>250-C

1
11

î<
T = 350#C
Air:p(OoJ

T = 230"C pendant 1255 h
Air: p(Û2) = 200 mbar

T£160'C
[Q/U]o = 2,01 -2,04

Air: pfOoj = 200 mbar
z = 0,5w?lget6 = 10,1

Te(200-550'C]
Air: p(Û2) = 200 mbar

d = 10,81 g/cm3

T = 250'C
pastilles d'UO?

(particules + grandes

Te [150-200'C]
poudre d'UOp

(particules +pemes)

T<100'C
Air: p(O2> = 200 mbar

Tableau 2 : Récapitulatif des conditions d'apparition de U3O7 comme intermédiaire, d'après T. GILARDI20

Aucun auteur n'a décelé la formation du composé défini U4O9 à moins de 600 °C par diffraction des rayons X,

dont le spectre doit présenter de nombreuses raies de surstructure dues à la mise en ordre à longue distance des

défauts complexes cuboctaédriques (8,12,1) du sous - réseau anionique. Cet ordre ne peut être établi qu'au prix

d'un traitement de recristallisation à température modérée et non au cours d'une oxydation, fût - elle lente, à basse

température. Il convient donc de parler de la phase cubique UO2,25 qui ne suppose pas un arrangement à longue

distance des cuboctaédres existants.
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En résumé, l'oxydation de UO2 en U3O8 est incomplète dans l'air en dessous de 250 °C et s'arrête à U3O7. On

restera cependant assez prudent sur cette limite puisque d'une part, Tempest et al.28 signalent la formation d'U3O8

à 230 °C après 853 h et d'autre part, la durée des expérience reste limitée à quelques heures (§ 6.4).

4.2 Formation du composé U3O8 sans identification de composés intermédiaires

Ce phénomène se produit chaque fois que les conditions cinétiques entraînent un début d'oxydation à des

températures supérieures à 250 °C. C'est le cas d'ATG, lorsque la vitesse de chauffage est supérieure à 20 K-min'1

en opérant sur des poudres21 ou 1 K.min'' sur des disques ou pastilles frittées19. De même, l'oxydation à une

vitesse de chauffage de 0,2 K.min'' ,de granulés frittes dont la surface spécifique est de 0,2 m2.g'', ne révèle pas

de palier intermédiaire correspondant uniquement à la formation d'U3O7
29. La transformation d'U3O7 en U3O8

devient rapide au delà de 250 °C, et plus particulièrement au delà de 275 °C pour des poudres.

4.3 Formation des hydrates d'uranyle UO3, xflfeO : rôle de l'humidité

J. DANROC8 a étudié, par diffraction des RX et spectrométrie infrarouge, le vieillissement des poudres d'UO2

qui améliore leur compactabilité , c'est à dire leur aptitude à donner des ébauches comprimées suffisamment

solides pour être manipulées. Cette propriété provient de la présence d'une fine couche superficielle constituée

par l'hydrate d'uranyle UO3, 2 H2O, de formule [UO2 (OH)2], H2O , qui apparaît, en présence d'humidité (HR>

60%), par oxydation à moins de 100 °C, et même à température ordinaire. A 100 °C, l'hydrate prend la

composition UO3, 0,8 H2O. La cinétique initiale est assez rapide puisque la fraction d'hydrate formée atteint plus

de 20 % en mole après quelques dizaines de jours à 80 °C et plus (Tableau 1 Tableau 3). L'épaisseur de la couche

d'hydrate est évaluée entre 0,01 et 0,02 um suivant les conditions opératoires alors que le diamètre des particules

est, en se rapportant à la surface spécifique, de 0,27 um.

Il établit aussi la compétition entre l'oxydation interne des particules en UO2+X et la formation des hydrates, en

déterminant quantitativement le rapport O/U et la fraction molaire d'hydrates. Plus la température est élevée, plus

la part d'oxydation interne augmente et moins la fraction des hydrates est importante (Figure 9) ; l'étude n'a

cependant pas été menée à des températures suffisamment élevées pour identifier le seuil de température à partir

de laquelle la formation des hydrates devient négligeable vis-à-vis de celle des oxydes. Cependant, on pourra

constater (§ 4.6 Figure 1 lb) qu'à 175 °C la présence d'humidité semble avoir peu d'effet sur l'évolution du rapport

O/M de combustibles irradiés.

En revanche, quand la stoechiométrie des particules atteint 2,05 à 60°C ou 2,06 à 80 °C, le rapport O/U global

augmente alors rapidement, ce qui signifie que la formation des hydrates prend alors le pas sur l'oxydation

interne.

Cette compétition est formulée ainsi :

r* UO3, 2H2O pour T < 100 °C

H2O •* UO2+X +

^ UO3, 0,8H2O pour 100 °C< T < 200 °C
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McEACHERN et P. TAYLOR30 mentionne que la formation de ces hydrates n'est observable que pour une

humidité relative supérieure à 40 %. En deçà, les produits formés sont ceux d'une oxydation sèche.

Traitement

Température
°C

-v. 25

60

60

60

60
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80

80

80

80

80
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100
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100
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80

80

80

80

80

80

80

80

80
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Durée
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0
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(2ans)

7
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5

9
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70
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2,22,

2.088

2,10g

2.1*5

2.17g

2,12S

2,177

2,20g

2.234

2.26g

2,30g

2,14,

2,183

2,26g

2,48g

Hydrate forme

Z molaire

o
r>4

X
<N
*>
01

S

O
X
«o
©[
en

S

2'66
18.80

5,12

6,79

10.1g

12.76

8 ,6g

12.7g

15,28

18.25

21,9?

25,62

7.73

10,93

•3,94

27,43

X

calculé

0,03,

0,05,

0,03g

0»044

0,O4g

0,052

0,047

0,05g

0,062

0,063

0,064

0.065

0,06g

0,O83

0,152

0.224

Paramètre
de maille
(+ 0,0004 À)

À
5,4669

5,4659

5,4666

5,4662

5,4660

5,4658

5,4652

5,4649

5,4650

5,4374

Tableau 3 : Oxydation de poudres en présence d'humidité, d'après J. DANROC8

2,30

2,25-

o
o•° 2,20

I 2,15

2,10

2,05 -

T= température d'oxydation,
humidité relative de l'air.

T=r80*C,

T«25'C,

/T»6O*C. y
T.IOO'C,

2jO5

(VU non stoechiométrique

2,07

Figure 9 : Oxydation en présence d'humidité. Formation d'hydrates et oxydation interne. La droite notée
"oxydation UO2+X" qui est la première bissectrice, correspondrait à une oxydation à sec, d'après J. DANROC8
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4.4 Evolution structurale au cours de l'oxydation des MOX et des solutions solides

(U,Ce) O2

Les données relatives aux combustibles (U,Pu)O2 sont bien moins nombreuses que pour UO2 et la plupart d'entre

elles ont été acquises sur des combustibles RNR. Les combustibles MOX de type MIMAS, utilisés actuellement

en REP, comprennent une dispersion de granulés riches en Pu [Pu/(U+Pu) de 24 à 30 at%] dans une matrice

d'UO2. Les évolutions potentielles de la matrice ont été décrites ci-dessus. Quant au mélange à plus de 24% de

Pu, assimilable à une solution solide (Ui.y,Puy)O2, on sait qu'une telle teneur en Pu stabilise la structure cubique

UO2+X.

En effet, V.T. TENNERY et al.31 ont oxydé des solutions solides à 20 et 25 % de Pu, dans l'air, soit en conditions

isothermes, entre 400 et 750 °C, soit au cours d'un chauffage à 5 K.min'1. Pour (Uo,8Puo,2)02, ils constatent

d'abord une oxydation rapide jusqu'à un rapport O/M de 2,33 suivie d'une deuxième étape jusqu'à O/M compris

entre 2,53 et 2,57 , rapport équivalent à celui du mélange 0,8 UO2>67-0,2PuO2, tant que la température ne dépasse

pas 600 °C. Au delà, le rapport final O/M à l'équilibre diminue quand la température augmente : il tend vers 2,33

à 750 °C, valeur obtenue à l'issue de la première étape d'oxydation. Le spectre de diffraction RX met en évidence

la phase quadratique M3O7 quand le rapport O/M = 2,35 et la phase orthorhombique M3O8 quand O/M= 2,54. En

revanche, lorsque la teneur en Pu passe à 25 at%, l'oxydation se limite à la première étape et le rapport O/M final

croît de 2,35 à 525 °C à 2,4 à 750 °C (Figure 10). La phase est alors cubique mais ne présente pas de raies de

surstructure comme l'indiquent les auteurs, bien qu'ils utilisent la formulation U4O9.

2.5

OX10ATIOH
TEMPERATURE

•C
460
525
600
650
750

O 8 <6 24 32 40 48 56 64 72 80
TIME (min)

Figure 10 : Oxydation isotherme de (U0,8,Puo,2)02

2.0
1.98 i

^SAMPLE 2, 65O'C

J^SAMPLE 2,

T
750*C

- SAMPLE 2 . 525-C

SAMPLE I . 525'C

0 8 16 24 32 40 48 56
TIME (min)

et de (U0,75,Puo,25)0,>98 d'après V.J. TENNERY31
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La phase quadratique M3O7 est mentionnée aussi par R.J. McEACHERN et P. TAYLOR30 dans leur revue sur

l'oxydation du combustible en général, quand la teneur en Pu est inférieure à 20 %. Au dessus de cette valeur,

l'oxydation de (U,Pu)O2 conduit à la formation d'un mélange de deux phases, l'une cubique MO2+X enrichie en Pu

et l'autre orthorhombique M3O8 appauvrie en Pu, la proportion de MO2+X augmentant avec la teneur en Pu.

De nombreux auteurs utilisent à tort les formules U4O9 voire L^Oç+x pour désigner la phase cubique

surstoechiométrique. En effet, U4O9 est un composé défini dont le réseau anionique présente un ordre de défauts

complexes à longue distance : cela se traduit par l'existence de raies de surtructure sur les spectres de diffraction

des RX et surtout des neutrons. C. ROCANIERE7 a particulièrement étudié la formation et la structure

cristallographique de U4O9 et (U1.y,Cey)4O9 : les raies de surstructure s'indexent dans le groupe d'espace 14 3d

pour y compris entre 0 et 0,1 inclus. Pour y = 0,3 ou plus, l'ordre à longue distance disparaît : le composé ne doit

plus être désigné par M4O9 mais par MO2+X- Toutefois les composés (Ui.y,Cey)4O9 ne sont pas stables à l'air mais

ils doivent être préparés avec des pressions partielles d'oxygène plus faibles (Po ~10"5 atm.). Par contre, les

phases cubiques désordonnées (Ui.y,Cey) O2,2o nécessitent un recuit dans l'air, à plus de 600 °C, pour obtenir ce

rapport O/M quand y > 0,3 : on retrouve ici l'effet stabilisant du Ce comme cela est annoncé avec Pu et Th.

4.5 Evolution structurale au cours de l'oxydation des solutions solides (U,Ln)C>2

Les lanthanoides représentent une part significative des produits de fission (Tableau 4). Ils sont solubles dans le

réseau fluorine du dioxyde d'uranium sous la forme de cations trivalents Ln3+. L'élément Y leur est associé en

raison de sa complète similitude de comportement physico-chimique. En appliquant un calcul avec le code

CESAR concernant la création des PF, au cours d'une irradiation représentative de 6 cycles en REP d'un

combustible UO2 à 4,5 % de 235U, suivie de 2 années de refroidissement, on trouve que la fraction atomique

cationique, cumulant tous les éléments Ln, est de 2,4 % à 60 GWj.f ' (Tableau 4Tableau 5).

Cette fraction est faible au regard des domaines étudiés en général qui se situent au delà de 5 at%.

C. ROCANIERE7 étudie la formation des phases cubiques (Ui.y,Lny)O2+x dans le domaine surstoechimétrique en

oxygène. Cependant, pour des teneurs y inférieures ou égales à 0,375 , la pression d'oxygène doit être limitée,

lors de la préparation, à une valeur correspondant au plus à la formation de U4O9. Une fois les solutions solides

formées, l'action de l'oxygène les transforme, quand y< 0,25 , en un mélange de deux phase,l'une cubique plus

riche en Ln et l'autre orthorhombique de type M3Og plus pauvre en Ln. La limite de solubilité de La ou Nd dans

cette dernière phase est de 0,5 at% à 1250 °C pour C. KELLER et al.32'33, tandis qu'elle atteint 10 at% pour Y à

700 °C d'après S.F. BARTRAM et al.34. On voit par là que la présence de lanthanoïdes n'est pas favorable à la

formation de M3Og et que l'oxydation de solutions qui en contiennent beaucoup, conduira, en plus, à une phase

cubique riche en Ln.

La formation de la phase quadratique M3O7 n'est jamais mentionnée. Toutefois, on peut envisager son existence

pour des très faibles teneurs en Ln. McEACHERN et al.35 étudient la formation de U3O8 dans le cas de disques

contenant 1, 2 ou 3 at% de Nd, en suivant l'intensité relative des pics de diffraction RX [200] et [130] pour U3O8

et [111] pour U3O7 ou UO2+X. Cependant, ils ne mentionnent pas précisément le composé M3O8 mais l'oxyde

U3O8. Ils ne citent pas M3O7 mais U3O7 et n'indiquent pas de dédoublement de raie, caractéristique de cette phase

quadratique.
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Elément

Sr

Y

Zr

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

U

Np

Pu

Am

Cm

S éléments

n° atomique

38

39

40

56

57

58

59

60

61

62

63

64

92

93

94

95

96

solubles - U

Fraction atomique

0 GWj.tu-1

100,000%

60 GWj.tu-1

0,38 %

0,21 %

1,60%

0,51 %

0,37 %

0,72 %

0,33 %

1,18%

0,02 %

0,21 %

0,05 %

0,04 %

92,87 %

0,09 %

1,32%

0,07 %

0,02 %

7,13 %

Tableau 4 : Fraction cationique des éléments solubles, à l'état solide, dans la phase cubique d'un combustible UO2

irradié (les teneurs en Tb, Dy et Ho sont inférieures à 0,01 %)

4.6 Evolution structurale au cours de l'oxydation des combustibles irradiés

La composition du combustible UO2 irradié en sortie de réacteur est un élément essentiel pour comprendre

l'évolution des phases susceptibles de se former au cours de l'oxydation. Le Tableau 4 donne un aperçu de la

fraction cationique des PF et actinides constituant la phase cubique. Cela correspond à un dopage total par

environ 7,1 % d'atomes répartis en ~ 0,9 % de cations divalents , -2,4 at% de cations trivalents et ~ 3,8 at% de

cations quadrivalents qu'on peut représenter à l'aide de la formule (U0,929Mo,o7i)02+e. Cette proportion permet de

situer la composition moyenne d'un combustible UO2 irradié, par rapport à ce qui a été observé sur des

combustibles vierges dopés. On peut s'attendre, au cours de l'oxydation, à une stabilisation de la phase cubique,

jusqu'à une valeur de O/M élevée, suivie de l'apparition hypothétique de la phase M3O7, et enfin de la

transformation finale en M3O8 uniquement dans la mesure où la limite de solubilité des dopants dans cette

dernière phase ne devrait pas être atteinte.
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Classes d'éléments

E (Sr, Ba)

I (Y, La, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho)

S (Zr, Ce)

Z (Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf)

U

Fraction atomique à

60 GWj.tu"1

0,89 %

2,41 %

2,32 %

1,50%

92,87 %

Tableau 5 : Proportions des différentes classes d'éléments : produits de fissions principalement divalents,
trivalents et quadrivalents ainsi que les actinides quadrivalents surtout

L'oxydation de combustibles UO2 irradié en REP, entre 27 et 48 GWj.tu"1 , se caractérise par deux étapes d'après

les travaux de R.E. EINZIGER et al.36'37. Comme pour UO2 non irradié, la première étape n'est vraiment

observable que lorsque la température est maintenue égale ou inférieure à 250°C. Dans ce cas, ce n'est pas U3O7

qui se forme, mais une structure cubique fluorine ; en effet, aucun dédoublement des pics de diffraction RX

caractéristique de U3O7 n'est observable. La valeur du rapport O/M de cette phase cubique est compris entre 2,35

et 2,40 vers 175 - 195 °C, sans qu'on puisse établir une relation directe entre le taux de combustion et le rapport

O/M. Pour des températures comprises entre 283 et 380 °C, la vitesse d'oxydation s'accélère, quand O/M devient

supérieur à 2,4 , et tend vers une valeur finale comprise entre 2,7 et 3. Le composé U3O8 est détecté quand O/M

atteint 2,59. Les auteurs n'interprètent pas la signification de rapports O/M aussi élevés au terme de l'oxydation

(Figure 11). On peut envisager la participation de l'oxydation de produits de fission métalliques au gain de masse.

Le relâchement éventuel de gaz de fission n'est pas mentionné dans le bilan massique.

Dans le cas de combustibles CANDU, qui ont un faible taux de combustion, la phase d'aspect quadratique semble

apparaître d'après R.J. McEACHERN et P. TAYLOR30.

Ranking of fuels by initial weight gain rate (largest to smallest)

Weight
gain
order

104

105"
103'

106 b

T P b

Grain
size
(M.m)

5-15

11-15
18.5

10-13
20-30

Gas
release
(%)

1.1

0.6
0.3

17.7
<0.3

Fuel
type

PWR

BWR
PWR

PWR
PWR

Burnup
(MWd/
kgM)

- 4 3

- 2 8
- 3 0

- 4 8
- 2 7

' Essentially equal weight gain.
b Essential equal weight gain but less than 105 or 103.
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Figure 1 la : Oxydation de fragments de combustibles
REP par de l'air sec à 195 °C

Figure l i b : Influence de l'humidité à 175 °C
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Figure I l e : gain de masse de fragments de combustibles de Turkey Point à des températures supérieures à

250°C

4,7 Récapitulatif de l'évolution structurale au cours de l'oxydation

4.7.1 Température inférieure à 250 °C

L'oxydation de l'oxyde UO2 pur, faiblement dopé (< 3 à 4 at%) ou peu irradié (< 10 GWj.tu"1) conduit à la

formation de la phase quadratique U3O7. Si la teneur en dopant augmente ou si le taux de combustion est plus

élevé, la phase reste cubique de type fluorine MO2+X avec des rapports O/M compris entre 2,3 et 2,4 suivant la

teneur en éléments d'addition.
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4.7.2 Température supérieure à 275 °C

La poudre d'UO2 s'oxyde d'abord en U3O7 qui se transforme lui-même rapidement en U3O8, En conditions non

isothermes, à plus de 20 K.min'1, seul U3O8 qui est décelé. Dans le cas de pastilles ou disques frittes, cette vitesse

est diminuée à moins de 1 K.min'1.

Les solutions solides moyennement dopées (< 20 à 25 at%) s'oxydent en donnant naissance à deux phases : l'une

orthorhombique de type M3O8 appauvrie en dopants et l'autre cubique de type fluorine MO2+xqui, au contraire,

en contient plus. Les températures d'oxydation sont déplacées vers des valeurs plus élevées.

Toutefois, lors de l'oxydation de (U0,8Puo,2)02, la phase quadratique M3O7 est d'abord observée jusqu'à 525 °C,

avant la formation de M3O8. Quand la fraction de Pu atteint 0,25, l'oxydation conduit finalement à une phase

cubique MO2+X de rapport O/M compris entre 2,35 à 525 °C et 2,4 à 750 °C.

Les combustibles irradiés à moyens et forts taux de combustion (> 27 GWJ.tu'1) acquièrent, au terme de

l'oxydation, une structure M3O8.

4.7.3 Bilan

La structure orthorhombique, qui correspond à des produits à faible densité, responsable du gonflement est

susceptible de se former dans de nombreux cas, dans la mesure où les deux conditions suivantes sont réalisées:

S la température est suffisante : limite inférieure évaluée à 200 °C pour du produit vierge ou un peu

moins de 250 °C pour du combustible UO2 irradié ;

S la teneur en dopant est insuffisante : la limite se situe vers 20 at% alors que la teneur d'un

combustible irradié n'est que de ~ 7 at% à 60 GWj.t,/1 .

En conséquence, les conditions sont remplies lors d'un entreposage à sec pour former U3O8 tant que la

température est égale ou supérieure à 200 ou 250°C. Toutefois, l'oxydation de U3O7 en U3O8 est très lente au

voisinage de 200°C. Elle semble ne pas se produire pour des raisons cinétiques. Cette température limite reste à

préciser ou confirmer.

Ces conclusions n'ont pas de support bibliographique équivalent concernant les MOX mais on peut subodorer

l'évolution de la matrice UO2. En revanche, la teneur résiduelle en Pu dans les amas de mélange-mère est

comprise entre 8 et 12 at% auquel il s'ajoute de nombreux autres produits de fission. Une première estimation

conduit à une teneur en lanthanoïdes comprise entre 9 et 12 at%. Ainsi, le dopage serait de l'ordre de 20 at%,

limite au delà de laquelle l'oxydation conservera une phase cubique MO2+X. Un bilan précis doit être établi pour

savoir si cette limite est atteinte.

L'humidité, lorsqu'elle supérieure à 40 %, favorise la formation des hydrates d'uranyle UO3, xH2O , en dessous de

175 °C et plus particulière à 100°C et moins.

Propositions d'études pour compléter notre connaissance des évolutions structurales

i. établir l'effet de la teneur en dopants tri ou quadrivalents sur la nature des phases intermédiaires e1 finales,

dans les conditions suivantes

- 7<I(Mv .M4 ' )<20at°/c

- I 70 < T < 250 C pour les combustibles UO; dopés de façon homogène
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- 170 < T < 300 °C pour les combustibles MOX de type MIMAS

ii. établir un bilan précis du dopage produit par un MOX irradié, au niveau des amas riches en Pu et de la

matrice

iii. les structures U4Oo ou M,,Oi> correspondant, à l'équilibre, au maximum de solubilité de l'oxygène dans la

structure cubique fluorine, étudier les aspects théoriques concernant l'insertion d'oxygène dans le réseau c.f.c

pour des valeurs de O/U ou O/M > 2.25. hors d'équilibre,

iv. aborder le moteur de la transformation topotactique de U O 2 x en U:,O7. en recherchant en quoi la présence

d'un élément dopant peut inhiber cette transformation

v. établir si les cations tri ou quadrivalents ont un rôle similaire vis-à-vis des phases rencontrées, à même niveau

de dopage,

vi. identifier à quelle(s) structure(s) correspond un état O/M >2.66 pour un combustible irradié.

5. EVOLUTION MORPHOLOGIQUE AU COURS DE L'OXYDATION

5.1 Cas des poudres d'UCh vierges

5.1.1 Première étape : transformation d'UO? en U2O7

Les auteurs ne s'accordent pas tous sur le degré d'oxydation à partir duquel U3O7 apparaît. H.R. HOEKSTRA21 et

al. sont les seuls, semble-t-il, à observer P-U3O7 dès le début de l'oxydation entre 120 et 250 °C.

P.E.BLACKBURN et al.22 identifient la phase quadratique à 250 °C dès que O/U atteint 2,11. Cependant, ils

mettent en avant un manque de sensibilité pour déceler les pics caractéristiques de U3O7 qui ne constitue alors

qu'une couche de 60 à 80 nm à la surface des particules. D'autres auteurs comme M.J.S ANDERSON23, F.

GRONVOLD24, DE MARCO25, ARONSON et al.26, confirment la présence la phase quadratique pour O/U

compris entre 2,16 et 2,25. T. GILARDI ne décèle aucun dédoublement de raies pour O/U = 2,29. La structure

cubique UO2+X semble conservée au delà de O/U = 2,25 pour des températures inférieures à 200 °C.

La cinétique d'oxydation des poudres d'UO2, au cours de cette première étape, est contrôlée, suivant une loi

parabolique, par la diffusion de l'oxygène à travers la couche qui se forme. Elle doit pour cela rester étanche, ce

qui argumenterait en faveur d'une structure cubique riche en oxygène.

5.1.2 Deuxième étape : transformation de U^Oz e n U^Qs

La phase orthorhombique U3O8 se forme à la surface de U3O7 par un mécanisme de germination - croissance et

n'est décelée que lorsque O/U est égale à 2,3620'26. T GILARDI20 identifie les deux phases simultanément jusqu'à

O/U = 2,62 , correspondant à des températures de 360 °C. De son coté, H. OHASHI18 et al. constatent que

l'oxydation à 200 °C s'arrête pour un rapport O/U = 2,35 sans apparition de U3O8. Ces résultats semblent montrer

que U3O7 peut s'enrichir un peu en oxygène (U3O7?05) au delà de sa teneur théorique.
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5.1.3 Evolution de la surface spécifique ou aire massique

L'augmentation de la surface spécifique au cours de l'oxydation est souvent attribuée à la formation de U3O8.

S. ARONSON et al.26 mesurent une surface spécifique de 0,6 m2g' ' pour le produit initial, de 0,72 m2.g' ' pour

UO2,35 et de 2,4 à 2,8 m2g' ' pour U3Og. Cette évolution proviendrait de fissures qui se développeraient en raison

du fort écart de masse volumique entre U3O7 (11,4 g.cm'3) et U3O8 (8,34 g.cm'3).

Comparer des surfaces spécifiques (en m2g"') pour des produits de densités différentes induit un biais lié à

l'augmentation propre au changement de densité. R. MAZOYER29 a mesurée l'aire massique à différents stades

de l'oxydation et calculer l'aire volumique en ayant recours aux masses volumiques théoriques des phases

(Tableau 6). L'aire massique s'accroît bien lors de l'oxydation de U3O7 en U3O8 mais pas l'aire volumique : ceci

signifie que l'augmentation de l'aire spécifique est due à l'augmentation du volume massique des phases, sans

fissuration des grains. Toutefois cette augmentation est faible car l'aire massique ou volumique du produit initial

est grande.

Phase

UO2,I5

UO2,23

U3O7

U3O8.2

Aire massique

(± 0,2 mV)
4,6
4,5
4,2
5,8

Aire volumique
(±2 mW3)

51
51
47
48

Tableau 6 : Evolution de l'aire massique et volumique d'après

L'influence de l'aire massique ou volumique de la poudre initiale est confirmée par les travaux de T. GILARDI20

qui soumet deux échantillons de poudre, de 2,4 et 4,2 m2.g"', à des cycles d'oxydation et de réduction en vue

d'accroître au maximum la surface spécifique. Après 3 cycles (3 oxydations et 2 réductions), l'aire massique est la

même dans les deux cas et égale à 4,5 ou 4,6 m2.g"'. On voit, par là, une évolution asymptotique vers cette valeur

limite, ce qui signifie que la fragmentation des grains est d'autant plus facile qu'ils sont plus gros. De plus,

l'auteur calcule l'évolution de l'aire volumique à partir de l'aire massique et de la masse volumique réelle qu'il

mesure et non de la densité théorique. Ainsi, il met clairement en évidence (Figure 12), que l'augmentation de

l'aire volumique, de 23,3 à 36 m2.cm'\ intervient lors de la transformation cubique - quadratique, par passage

d'UO2 à U307,o5 (O/U = 2,35) sans intervention d'U3O8 (§ 5.1.2).
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Figure 12 : Evolution de l'aire massique et de l'aire volumique ainsi que du volumique d'après T. GILARDI20

5.1.4 Evolution de la surface spécifique au cours d'une oxydation en présence d'humidité

La formation des hydrates d'uranyle s'accompagne d'une augmentation de la surface spécifique, l'aire volumique

n'ayant pas été déterminée. Ainsi elle passe de 2,1 à 2,7 m2.g"' après 66 jours de traitement à 80 °C et 80
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d'humidité relative. Toutefois J. DANROC8 montre bien que la valeur de la surface spécifique mesurée, et donc

de son évolution, n'est pas indépendante de la température de dégazage des échantillons qui intervient avant le

début de la mesure d'adsorption B.E.T. : ainsi, la surface spécifique du même échantillon est établie à 2,7 ou 3 ou

3,5 m2.g"' si la température de dégazage est respectivement de 25 ou 160 ou 400 °C : ces températures

correspondent, dans l'ordre, à la présence des composés UO3, 2H2O , UO3, 0,8 H2O et UO3. Cet accroissement

de la surface spécifique n'est pas seulement imputable à l'augmentation du volume molaire lors de la

transformation de UO2 en UO3 , mais correspond bien à une fragmentation des grains.

5.2 Cas des pastilles ou disques fritte d'UC>2 non irradié

L'oxydation d'échantillons frittes nécessite un temps d'incubation pendant lequel le gain de masse est très lent

(Figure 13) ; au delà, le régime cinétique, généralement linéaire, s'établit. Cette période d'incubation est d'autant

plus courte que la température est plus élevée (Figure 14) : elle est de 23 min d'après E. BACHELLERIE38 ou 80

min d'après P.M. TUCKER39à 400 °C et tend vers 0 à 500 °C.

Au cours de cette période d'induction, une couche d'UO2+x, vite recouverte d'U3O7i se forme à la surface de

l'échantillon fritte (Figure 15), couche qui limite la diffusion de l'oxygène. La transformation en UO2+xou en

U3C>7 plus denses que UO2 induit une contrainte de traction superficielle qui favorise l'ouverture des joints de

grains et l'apparition de fissures. L'oxydation progresse alors par création de chemin de diffusion vers une surface

renouvelée en permanence, d'où la cinétique linéaire observée. La germination d'U3Og apparaît finalement à la

surface de la couche d'U3O7 au niveau des fissures40. N. LOZANO19 a étudié la subdivision des grains en

mesurant systématiquement la distribution en taille des grains d'U3O8 formés. L'histogramme présente une

distribution en taille de 0,35 et 0,95 um centrée sur la plage 0,5-0,6 um pour l'échantillon prélevé à 380 °C.

Quand la température est plus élevée, la distribution se resserre vers les plus petites tailles : 0,3-0,4 um à 390 °C

et 0,05-0,15 um à 700 °C.
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Figure 13 : Exemple de prise de masse d'après E.
BACHELLERIE38
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Figure 14 : Influence de T et PQ2 sur le temps d'incubation

d'après P.M. TUCKER39

G=xl2,6
Figure 15 : Observation de la couche superficielle et de fissures d'après E. BACHELLERIE
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N. NEGRELLO41 a soumis des échantillons métallographiques polis - miroir à une oxydation à l'air à des

températures comprises entre 200 et 380 °C et les a examinés régulièrement pendant la phase d'induction. On

distincte nettement, par microscopie optique ou électronique à balayage (Figure 16), l'ouverture des joints de

grains, sans subdivision des grains ni présence de U3O8.

Figure 16: Examen au MEB (e' rétrodiffusés) d'un échantillon métallographique maintenu 2 h à 300 °C

Une couche superficielle cubique UO2+X, plus dense que UO2, présente un paramètre de maille plus petit. Le

gradient de déformation produit depuis la surface est suffisant pour atteindre la limite élastique. Un calcul rapide

permet de déterminer qu'une variation tangentielle Aa = 4 pm, répartie sur une profondeur de 12 mailles

atomiques ayant un paramètre de maille a de 547 pm, est suffisante pour atteindre la contrainte de traction à la

rupture de 110 MPa (E = 180 GPa à 250 °C pour un UO2 dense à 95% du,)42.

Si la température est égale ou supérieure à 500 °C, le temps d'incubation s'annule car il y a formation très vite

d'U3O8 à la surface avec un phénomène de desquamation : des fissures intragranulaires se propagent

parallèlement à la surface. La surface réactionnelle est renouvelée en permanence.
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'•••• » d. vox

Figure 17 : Microscopie d'une pastille maintenue 30 min à 500 °C d'après E. BACHELLERIE38 20um

Le schéma de principe (Figure 18) proposé par E. BACHELLERIE38 résume simplement les différentes

situations proposées
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Figure 18 : schéma récapitulation des effets de la température sur l'oxydation de produits frittes
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5.3 Cas des combustibles UO2 irradiés

Le combustible irradié semble s'apparenter à celui de pastilles frittées non irradiées mais il s'en distingue par

deux points essentiels :

S le temps d'incubation

S la propagation du front d'oxydation

La pastille de combustible irradié ne présente aucun temps d'incubation au démarrage de l'oxydation. Celle-ci

débute dès la mise en contact avec l'air même si le taux de combustion est faible. C'est ce que constatent JL

BERRY et al.43 pour des crayons EL4 ayant un taux de combustion de 5,8 GWj.tu'1 : le régime cinétique est

linéaire entre 200 et 350 °C. J BAZIN et al.44, poursuivant ces travaux, oxydent du combustible entre 200 et

400 °C et confirment la disparition de la période d'incubation. De même, les courbes de laFigure 11 corroborent

ce résultat dans le cas de combustibles REP, ayant fourni entre 27 et 48 GWj.tu'1. Pour T.K.CAMPBELL et al.45

la comparaison directe de pastilles vierges et de fragments de pastilles irradiées témoignent de deux

comportements différents avec la disparition de la période d'incubation (Figure 19).
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Figure 19 : Comparaison du comportement de
fragments de combustibles irradiés Point Beach et de
pastilles non irradiés T = 230 °C
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Figure 20 : Distribution spatiale de 18O après 2100 h
à l76°C O/M final = 2,14

Le front d'oxydation concerne tous les grains dans la mesure où une couche oxydée se développe autour de

chaque grain. R.E.WOODLEY et al.46 ont oxydé des combustibles irradiés entre 140 et 225 °C en utilisant un

mélange gazeux constitué de 80 vol% N2 et 20 vol% 18O2 ayant un point de rosée de 14,5 °C. La distribution

spatiale d'l8O montre que l'oxydation se développe au niveau de tous les joints de grains avant d'atteindre le cœur

des grains (Figure 20). L.E. THOMAS et al.47 observent des échantillons de combustibles irradiés à 27 GWj.tu'1

après des oxydations à 155 et 175 °C (Figure 11b): leurs rapports O/M sont limitées à des valeurs de 2,027 ,

2,053 et 2,126. A ces températures, le combustible s'oxyde préférentiellement, dès le début, le long des joints de

grains L'avancement de la réaction progresse par un front cohérent (Y-U4O9) UO2,25/UO2,du joint de grain vers

son coeur. Cette oxydation interne dans tout le volume de la pastille résulte de la présence de microbulles de gaz

de fission aux joints des grains et de la formation de microfissures aux joints triples, celles-ci se propageant le

long des joints (Figure 21). Ces microfissures résultent de la contrainte engendrée par la contraction du paramètre
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de maille lors du passage d'UO2 à UO2,25. Le combustible devient fragile même à partir de faibles rapports O/M.

Cette décohésion des grains37 est clairement visible aussi sur des échantillons oxydés pendant 5514 h à 250 °C,

dont les grains individualisés, formant une poudre, sont examinés au MEB, révélant le facettes des grains initiaux

(Figure 22). Quand la température est plus élevée (295°C), la décohésion intergranulaire se double d'une

fissuration intragranulaire37'48 qui prend naissance à partir des surfaces de grains (Figure 23). Comme pour les

pastilles frittées non irradiées, la formation d'U3O8 qui intervient à terme s'accompagne d'une décohésion des

grains et d'une desquamation à 360 °C37.

Lors de la première étape de l'oxydation, la cinétique est contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers la

couche plus oxydée. L'observation, même pour un rapport O/U = 2,03, du front d'oxydation autour de chaque

grain, au lieu de la périphérie des fragments ou de la pastille, signifie que l'oxygène gazeux peut accéder en tous

points des joints de grains. En conséquence, un fragment de combustible irradié apparaît comme équivalent à une

poudre dont les grains auraient une taille moyenne d'environ 10 um. Ceci explique la disparition de la phase

d'incubation.

Figure 21 : Identification de la couche oxydée le long des joints de grains, d'après L.E. THOMAS47

a - micrographie optique en surface O/M = 2,03
b - micrographie au MET de la couche oxydée (y-U4O9) avec microfissures au joint de grains triple
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Figure 22 : Observation au MEB de grains séparés
5514 h à 250 °C d'après R.E. EINZIGER37

Figure 23 : Apparition de fissures transgranulaires à
295 °C d'après L.E. THOMAS48

5.4 Bilan de l'évolution morphologique

L'évolution morphologique qui accompagne l'oxydation est différente selon qu'il s'agit d'une poudre, d'une

pastille frittée vierge ou d'un fragment de combustible irradié. Toutefois, la nature et la cinétique des

transformations sont sensibles à la température, avec une valeur ou un domaine - seuil qui dépend du type de

produit initial. Des schémas de principe, ou chaque composé est représenté par une couleur unique permet de

suivre le déroulement et la localisation des phases et les transformations (UO2 en vert, U3O7 en jaune et U3Og en

violet).

5.4.1 Cas des poudres d'UO?

La température seuil se situe vers 250 °C, correspondant à la formation évidente et assez rapide de germes de

U3O8 qui vont croître ensuite. Entre 200 et 250 °C, la germination d'U3O8 n'est pas systématiquement établie. En

dessous de 200 °C, l'oxydation s'arrête à U3O7 ; toutefois, ce rapport O/U de fin d'essai, serait peut être plus

élevé, si les essais avaient été prolongés plus longtemps.

Une couche superficielle de structure cubique, puis quadratique quand le rapport O/U augmente, se développe à

la surface des particules ou agrégats (Figure 24). Elle limite la diffusion de l'oxygène. Si la température est

relativement basse, la germination d'U3O8 est lente voire nulle, permettant à la particule de se transformer

totalement en U3O7, avant qu'une éventuelle oxydation en U3O8intervienne. En revanche, si la température est

suffisante pour activer la germination rapide d'U3O8, il n'apparaît pas possible de mettre en évidence l'existence

temporaire d'une couche d'U3O7 même si elle semble probable. Des examens au microscope à transmission

semblent nécessaires pour lever ce doute.

La formation d'U3O7 s'accompagne d'une augmentation de l'aire volumique par formation de microfissures. Elles

sont le fruit des contraintes engendrées par la transformation cubique - quadratique.
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germes d'U3Oe ?

Arrêt à U3O7
si T < 200 °C ?

Figure 24 : schéma de l'évolution morphologique au cours de l'oxydation d'une poudre

5.4.2 Cas des pastilles frittées non irradiées

Globalement, la pastille entière se comporte comme un seul grain de poudre : la couche d'U3O7 se développe à la

surface de la pastille tout en se propageant préférentiellement par les joints de grains où on retrouve une phase

cubique UO2+X (Figure 25). L'oxydation est d'abord très lente. Après une période d'incubation, l'oxydation atteint

son régime car la couche superficielle se microfissure sous l'effet des contraintes superficielles de traction

induites par la contraction du réseau cristallin avec l'augmentation du rapport O/U. La surface spécifique se

développe. Des germes d'U3O8 se forme sur ces microfissures et se développent. Le seuil de température,

correspondant à une évolution macroscopique de la morphologie se situe entre 350 et 360 °C environ. Au dessus,

l'oxydation produit une desquamation de grains d'U3O8. On peut envisager toutefois que la température de 200 °C

est, comme pour les poudres, un seuil en dessous duquel la réaction s'arrête à U3O7.
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UCW/Y-U4O9/U3O7
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Figure 25 : schéma de l'évolution morphologie au cours de l'oxydation d'une pastille frittée non irradiée

5.4.3 Cas de fragments de combustibles irradiés

Le combustible irradié se distingue de la pastille vierge dans la mesure où la couche oxydée entoure chaque grain

au lieu de se localiser à la périphérie du combustible (Figure 26). Cela signifie que l'oxygène accède, dès le début

de l'oxydation, au niveau de tous les joints de grains. En plus de la présence gaz de fission qui réduit la cohésion

des joints, le développement d'une couche oxydée plus dense favorise l'apparition de microfissures qui vont

pointiller les joints de grains et en favoriser la décohésion. En d'autre termes, l'oxydation d'un combustible irradié

s'apparente à celle d'une poudre de gros grains. Il n'y a plus de période d'incubation. Si la température est

supérieure à 250 °C, une couche d'U3O8 se développe rapidement à la surface du fragment avec desquamation de

couche de grains, comme dans le cas d'une pastille frittée vierge à plus de 360 °C.

On ne dispose pas de données sur le développement de la surface spécifique pour les combustible irradiés.

Aucune étude similaire, portant sur les combustibles MOX irradiés, n'est disponible, à notre connaissance.
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T > ~ 250 °C
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m

Figure 26 : Schéma de l'évolution morphologique au cours de l'oxydation d'un fragment de combustible irradié

Propositions d'études pour compléter notre connaissance des évolutions morphologiques :

i. mener des examens en microscopie à transmissions avec clichés de diffraction électronique pour

S déceler la présence d'une couche intermédiaire d'LW7. lors de l'oxydation de poudre, au dessus de la

température seuil de 250 C

s rechercher la présence de germes d'U-,Os pour des températures comprise entre I 70 et ."'50 J(" sur

poudre et surtout sur combustible irradié

n mesurer l'aire volumique à tous degrés d'avancement

iii. mesurer l'aire volumique au cours de la formation des hydrates d'uranyle

iv. implanter en cellule chaude, pour déterminer le développement de l'aire volumique dans le cas de combustible

irradie :

•s un dispositif de mesure de surface spécifique BET

S une volumetric à l'hélium pour déterminer la masse volumique hydrostatique, en plus ou en

complément de la méthodologie habituelle d'imprégnation

v. mener des études similaires sur le combustible MOX vierue et surtout irradié

6. CINÉTIQUE D'OXYDATION

6.1 Cas des poudres d'UO2

6.1.1 Première étape : oxydation d'UO? en U3O7

L'oxydation de UO2 en U3O7 est contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers la couche plus oxydée qui se

forme à la surface. Deux approches peuvent être avancées :
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S la couche formée, de type cubique UO2+X présente un gradient de concentration, depuis UO2>33.E à la

surface jusqu'à U02,2o à l'interface avec UO2 , qui pilote la diffusion

S la couche formée, d'abord constituée d'UO2j25 cubique puis d'L^C^ quadratique, présente un

coefficient de diffusion de l'oxygène plus faible que UO2

Dans un cas comme dans l'autre, la cinétique d'oxydation parabolique traduit bien la croissance d'une couche

superficielle d'épaisseur r suivant la relation Relation 1 :

Relation 1 r = rz \\-(l-a)>\ =

où / désigne le temps en s

k, la constante de la réaction en m2.s"'

a , l'avancement de la réaction

r, le rayon initial du grain de poudre ou de l'agrégat en m

z, le rapport des volumes molaires de la couche et du produit initial

Cette relation s'écrit dans un formalisme habituellement employé en cinétique hétérogène :

dt
avec

Ainsi dans le cas d'une cinétique contrôlée par la diffusion tridimensionnelle à travers une couche superficielle,

l'équation proposée par JANDER correspond à la relation Relation 2:

Relation 2 g(a) = l - ( l - a ) 3 = K(T)t =-±4r- avec k(J) = Aexp( ;
L J (rz) RT

R.J. McEACHERN49 a fait une revue bibliographique poussée pour compiler les données et exprimer les valeurs

de k(J). Il propose la formulation suivante :

Relation 3 95.7kJ.mor1 _ n

RT

C e t t e e x p r e s s i o n p e r m e t d e c a l c u l e r les v a l e u r s d e k c o m p r i s e s , s u i v a n t la t e m p é r a t u r e , e n t r e 4 , 5 2 5 . 1 0 ' m . s a

1 5 0 ° C e t l , 1 1 1 . 1 0 ' 1 3 m 2 . s - ' à 4 0 0 o C .
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L'énergie d'activation calculée à partir de la régression menée sur k est de 95,7 kJ.mol"1, valeur qui est, en

général, légèrement plus faible que celles proposées par les différents auteurs (Tableau 7). Pour sa part, T.

GILARDI20, dont les données ne sont pas prises an compte dans la revue de R.J. MCEACHERN, obtient 100 ± 8

kJ.mol"1 par la méthode des sauts de température, et 96 kJ.mol'1 en ajustant la loi de JANDER sur ses points

expérimentaux.

Published estimates of the activation energy for the formation of U4O9/U3O7 on unirradiated UO2 and spent LWR fuel

Investigator Material Temp, range (°C)

Anderson et aL (1955)
Aronson et ai. (1957)
Blackburn et al. (1958)
Walker (1965)
Einziger et al. (1992)
Woodley et al. 0988,1989)

UO2 powder
UOj powder
UO2 pellets and powder
UO2 powder
spent LWR fuel
spent LWR fuel

131-164.5
161-350
125-280
143-211
175-195
175-225

104"
102"
90.8
120 ± 8
100
113 ± 17

1 Activation energy re-calculated from investigators original data using the discrete-layer kinetic model (rather than the concentration-gradi-
ent model).

Tableau 7 : Energie d'activation de la formation d'U3O7 dans le cas des poudres d'UO2 et de fragments de
combustibles REP

A partir de cette loi et de ces données, nous avons tracé l'avancement de l'oxydation au cours de ce premier stade

pour des grains de poudres sphériques de diamètre 10 um (Figure 27), dans un domaine de température encadrant

le domaine seuil (§ 5.4.1). Le coefficient z = 0,9804 a été calculé en prenant les volumes molaires théoriques

d'UO2 (24,64 cm3.mor') et U3O7 (24,15 cm3.mor' ). La forme parabolique de la courbe apparaît bien, traduisant

un avancement rapide au début de la réaction puis une évolution plus lente vers la fin. Une échelle logarithmique

de temps permet de comparer plus facilement les évolutions.

r "

250 T

225 *C

-m- fflO 'C

--«-175 T



DIRECTION DES REACTEURS
NUCLEAIRES

Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC 99002

L'oxydation du combustible nucléaire en dessous de 400 °C.
Conséquences sur l'entreposage à sec de longue durée.

Page 41

31 mars 1999

Figure 27 : Avancement de l'oxydation de UO2 en U3O7 (échelle de temps a - linéaire b - logarithmique)

La durée de cette première étape, malgré un domaine de températures restreint, évolue de 12 jours à 275 °C

jusqu'à 1346 jours (soit 3,7 ans) à 175 °C (mais a = 0,996 après 2,5 ans). Son expression peut être formulée à

partir des relations Relation 1 ou Relation 2 en prenant a = 1 :

par application de la relation numérique de k(T) donnée par R.J. McEACHERN49, et rappelée ci-dessus (Relation

3):

Relation 4 = 9,333.10-9{rz)2exp(]-^-)

avec t en heures, pour être comparable directement avec les relations des données bibliographiques

r en um

Le Tableau 8 fournit un aperçu des temps nécessaires à l'achèvement complet de cette première étape, le calcul

étant effectué pour des grains sphériques de diamètre 10 um. Si cette taille est réduite à 1 um, la durée est divisée

par 100.

Durée

heures

jours

années

150 °C

16,8

175 °C

1346

3,69

200 °C

346

0,95

225 °C

2449

102

250 °C

811

33,8

275 °C

297

12,4

300 °C

119

4,95

325 °C

51,3

2,14

350 °C

23,7

0,99

375 °C

11,6

400 °C

6,0

Tableau 8 : durée de la première étape d'oxydation pour des grains de diamètre 10 um
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Toutefois, on remarquera qu'il faut longtemps pour passer d'un avancement dea = 0,9 à l'achèvement complet de

la réaction. En effet, il faut multiplier la durée t^i par le coefficient l - ( l - a r ) T pour connaître celle ta à

l'avancement a. Ainsi, ce coefficient vaut 0,287 pour a = 0,9.

6.1.2 Deuxième étape : oxydation d'U^O? en UiOs

La prise de masse au cours de la deuxième étape apparaît sous la forme d'une courbe sigmoïdale. Tous les auteurs

s'accordent aujourd'hui pour considérer que la formation d'U3O8 intervient par un processus de germination -

croissance. La création des germes à la surface des grains et leur croissance jusqu'à recouvrir totalement celle-ci,

explique correctement la première partie de cette étape. Toutefois, quand la surface est totalement couverte, la

cinétique semble contrôlée par un processus de type sphère contractante20 ( déplacement de l'interface interne),

processus qui permet d'obtenir un meilleur ajustement des points expérimentaux au delà de cc= 0,2.

La dispersion des valeurs d'énergie d'activation (Tableau 10) traduit aussi les écarts de comportement suivant la

nature et les conditions opératoires (poudres, pastilles polies ou rugueuses, températures, tailles de grains).

L'énergie d'activation évolue avec le degré d'avancement de cette étape d'après T. GILARDI20 (Tableau 9) :

a

Ea (kJ.mor1)

0,2

160

0,31

159

0,42

152

0,53

144

0,64

140

0,74

148

0,84

143

Tableau 9 :Evolution de l'énergie d'activation au cours de l'oxydation de U3O7 en U3O8

La germination requiert une énergie d'activation supérieure à celle de leur croissance. Ceci explique pourquoi la

température de réaction, à vitesse constante, passe par un maximum au début de cette étape. Une énergie de 160

kJ.mol'1 correspondrait à la germination et de 145 kJ.mol"1 à la propagation de l'oxydation. Ces valeurs

corroborent celles de S. ARONSON et al.26 qui annoncent respectivement 188 et 146 kJ.mor'pour chacun de ces

processus. R. McEACHERN et al. retiennent, de leur analyse, une valeur moyenne de 154 kJ.mol"1 pour la

germination - croissance intervenant en dessous de 325 °C mais leur analyse quantitative des données

bibliographiques, sur la base d'une loi cinétique de type sigmoïde (Relation 6), les amènent à préconiser une

valeur de 146 kJ.mol'1.

En mesurant les grandeurs cinétiques sur une poudre de plus faible surface spécifique, T, GILARDI met en

évidence que l'énergie d'activation de cette étape réactionnelle augmente avec la taille des particules. Ainsi, il

trouve 205 ± 5 kJ.mol"1 pour une poudre de 2,4 m2.g"' au lieu des valeurs rapportées ci-dessus pour une poudre de

8 m2.g"'. S ARONSON et al.26 soulignent aussi le rôle de la surface spécifique, ou de la taille des agrégats, sur la

compétition entre la germination et la croissance : avec une faible surface spécifique, la température doit être plus

élevée pour entretenir une vitesse suffisante, ce qui favorise la possibilité d'une germination qui a une énergie

d'activation plus grande.
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Published estimates of the activation energy for the formation of U , 0 B on UOj and used fuel

OJ mol"1) Sample Temp, range (°C) Method Ref.

146
127.6
~100*
161.5
134.7
U0.5
170.2
48
124-139
102b

163
170
67
172
63
143
109
94.5
140
120
194

UO2 powder
UO2 powder
UO^ microspheres
UO2 powder
UO2 powder
UO2 peUets
AGR pellet fragments
AGR pellet fragments
CANDU pellets
LWR pellets
UO2 powder
CANDU pellels
CANDU pellets
CANDU fuel element
CANDU fuel element
UO2 pellet fragments
UOj pellet fragments
used LWR fuel
unirradiated CANDU fragments
irradiated CANDU fragments
used LWR fragments

278-325
315-360
300-450
365-400
312-352
279-361
200-300
300-550
200-300
200-250
200-350
330-350
350-450
250-300
300-350
250-350
350-400
300-400
175-400
175-400
250-360

gravimetric
gravimetric
gravimetric
DTA
gravimetric
gravimetric
gravimetric

- gravimetric
XRD
gravimetric
gravimetric
gravimetric
gravimetric
progression of oxidation front
progression of oxidation front
gravimetric
gravimetric
gravimetric
gravimetric
gravimetric
visual exam.

[1]
1132]

17]
1109]
[35]
[351
[42]
[42]
[10]
[135]
[28]
[281

1281
[28]
128]
[36]
[36]
[36]
[211
[21]
[207]

*The activation energy was observed to vary as a function of oxygen pressure.
bThe value of 102 kJ m o P 1 corresponds to the oxidation prior to powder formation. The post-spallation period displayed an activation
energy of 160 kJ mol"1 .

Tableau 10 : Energie d'activation au cours de l'oxydation en U3O8

La cinétique de germination - croissance est traduite par la loi générale d'AVRAMI - EROFE'EV :

Relation 5 g(a) = [- ln(l - a)]" = kt

avec n = 3 pour une germination croissance tridimensionnelle

k exprimée en s"'

R.J. McEACHERN49 formule une loi de type sygmoïde (Relation 6), qui ne diffère de la précédente que d'un

facteur (—V = 1,015

Relation 6 -\n(\-a) = -k't

avec k' en s"3

La relation numérique k'(T), extraite du meilleur ajustement sur les données bibliographiques, est fournie par

l'expression :

Relation 7

avec k' exprimée en h"'

La constante cinétique k de la loi d'AVRAMI - EROFE'EV en est déduite. Son expression est la suivante :
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Relation 8
146,35 KJ. mol"

R~T
+ 20,533

avec k en s"

On retrouve ainsi la valeur de l'énergie d'activation préconisée par à la fois par S. ARONSON et al , T. GILARDI

et R.J. McEACHERN pour la croissance des germes.

Nous avons tracé, à partir de ces données et de la Relation 6, l'avancement de l'oxydation au cours de cette

deuxième étape. Les températures retenues, de 175 à 250 °C, couvrent le domaine seuil d'apparition de germes

d'U3O8, bien que la formation des germes en dessous de 250 °C ne soit établie avec certitude.

Figure 28 : Avancement de l'oxydation de U3O7 en U3O8 d'après les Relation 6 et Relation 7

Ces données fournissent une surestimation de la durée de formation d'U3O8 pour une poudre, en particulier à 275

°C et plus. Les grandeurs cinétiques fournies par R. MAZOYER29, déterminées à partir de la loi d'AVRAMI-

EROFE'EV, pour des essais sur une poudre de 4,1 m2.g"' , entre 265 et 308 °C, sont exprimées par la relation

suivante :

Relation 9
200kJ.mOr '

RT

avec k exprimée en s'

On retrouve ici une valeur élevée de l'énergie d'activation de la germination ainsi que l'avaient proposé T.

GILARDI ou S.ARONSON et al..
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Cependant, les grandeurs obtenues par R. MAZOYER au delà de 265 °C, appliquées à des températures

inférieures à 200°C, surestiment alors la durée de réaction, parce que l'énergie d'activation est élevée pour cet

auteur.

En prenant l'une ou l'autre de ces lois et grandeurs cinétiques ci-dessus, les deuxFigure 28 et Figure 29 donnent

un aperçu des deux limites encadrant vraisemblablement la durée d'oxydation de U3O7 en U3O8. Toutefois, il

n'existe pas d'observation de la germination d'U3O8 en dessous de 200 °C et celle-ci est incertaine entre 200 et

250 °C.

•« « « o

10

temps (jours)

Figure 29 : Avancement de l'oxydation de U3O7 en U3O8 d'après les Relation 5 et Relation 9

La durée de cette étape peut être exprimée à partir des Relation 5 ou Relation 6, en considérant un avancement

a = 0,999 par exemple.

Relation 10
[-ln(0,001)p

Relation 11 t= -
31n(0,001)~|'

uk' \

En intégrant les grandeurs cinétiques de R. MAZOYER dans la Relation 10 et celles de R.J. McEACHERN

dans la Relation 11, on obtient respectivement les deux expressions du temps (exprimé en h) suivantes et leurs

valeurs à différentes températures :

Relation 12

et

, = 3,111



œa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC 99002

L'oxydation du combustible nucléaire en dessous de 400 °C.
Conséquences sur l'entreposage à sec de longue durée.

Page 46

31 mars 1999

Relation 13 = 6,301 10"13 exp
17603

Température

t d'après la

Relation 12

t d'après la

Relation 13

(heure)

(jour)

(heure)

(jour)

175 °C

27 078

3 044

200 °C

1 585

382

225 °C

123

58,9

250 °C

294

12,3

261

10,9

275 °C

36,1

1,50

56,2

2,34

300 °C

5,32

13,8

325 °C

0,92

3,83

350 °C

0,18

1,18

375 °C

0,04

0,4

Tableau 11 : Durée de la deuxième étape d'après les données de R. MAZOYER (Relation 12) et McEACHERN
(Relation 13)

6.1.3 Comparaison de la durée des deux étapes

Chaque étape correspond à la même quantité d'oxygène engagé, donc la comparaison de leurs durées s'apparente

à celle de la vitesse moyenne d'oxydation de chacune d'entre elles.

A haute température, la durée de la deuxième étape est nettement plus courte que celle de la première étape. En

revanche, l'ordre est inversé à basse température.

La surface spécifique a beaucoup d'effet sur la durée de la première étape (formation d'U3O7 contrôlée par la

diffusion),mais peu ou pas, en revanche, sur celle de la deuxième (formation d'U3O8 par germination croissance à

partir d'un solide qui a été fortement subdivisé).

•• OOF <-{,', ,

• OOF fix , , .„.

X
X

»-- 1ère étape Eq A r=Cl,5ijrri
•—2ème étape Eq 12
•— 1ère étape Eq 4 r=5pm
. 2éme étape Eq 13

I/T (1OOO/KI

Figure 30 : Durées nécessires à la réalisation complète de la lere étape (UO2 en U3O7) et de la 2eme étape
(U3O7 en UsOg). Extrapolation en pointillé

Courbes rouge et violette : cas de poudres fines (r = 0,5 um)
Courbes bleues : cas de poudres ou granulés (r = 5um)
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Ces données permettent d'expliquer dans quelles conditions, le composé U3O7 est identifié comme intermédiaire,

que ce soit lors de la prise de masse ou par diffraction des RX. En effet, le cas de poudres de grandes surfaces est

un bon exemple pour illustrer les observations :

i. les deux étapes ont la même durée vers 350 °C

ii. à T > 350 °C, l'oxyde U3O8 seul apparaît car la durée de la deuxième étape est plus courte que celle de la

première étape

iii. à T < 300 °C, le composé U3O7 est toujours décelé avant l'apparition d'U3O8

iv. enfin, à T < 200 °C, l'oxydation semble s'arrêter à U307car la durée de la première étape est bien plus courte

que celle de la deuxième. Même si on considère que les essais ne sont jamais poursuivis assez longtemps pour

faire apparaître alors U3O8, il n'est pas évident que la germination de ce composé intervienne en dessous de

250 °C.

En revanche, quand la surface spécifique est plus faible, la température, pour laquelle la durée des deux étapes

est identique, n'est plus que de 200°C seulement, c'est à dire dans le domaine de température où la germination

d'U3O8 reste incertaine. A T < 200 °C, U3O7 est identifié. En revanche, au dessus de 250 °C, U3O7 n'est pas

décelé comme composé intermédiaire et seul U3O8 apparaît, la deuxième étape étant alors plus courte que la

première.

Ceci peut être aisément expliqué. En effet, quand la vitesse du deuxième mécanisme est plus élevée que celle du

premier mécanisme, la couche superficielle d'U3O7 ne peut plus se développer car toute l'augmentation de son

épaisseur a pour effet de ralentir la cinétique de cette première étape qui est contrôlée par la diffusion à travers

cette couche (la vitesse est maximum quand la couche d'U3O7 a une épaisseur nulle - Figure 31). Ainsi, la couche

d'U3O7 va d'abord se développer jusqu'à une épaisseur maximum puis régresser de façon à ce que la vitesse

d'oxydation v7 de UO2 en U3O7 soit égale à la vitesse instantanée v2 de transformation de U3O7 en U3O8. Comme

cette dernière étape est rapide par rapport à la première étape, la couche d'U3O7 reste très mince (Tableau 12) et

n'est pas identifiable facilement sous une couche d'U3O8 autrement que par un examen en microscopie à

transmission. L'oxydation semble correspondre à celle d'UO2 en U3O8.
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- 1«r mécanisme

- 2ème mécanisme

8P 90

Figure 31 : Courbes représentatives des deux mécanisme à 275 °C (r = 5um)
a à xmax correspondant àv j=v 2

v, =
da_ 2
~dt=^.

(l-a)
et v2 =

dt

Température

TmaxU3O7 (Hm)

a à T m a x u 3 o 7

275 °C

0,93

0,466

300 °C

0,50

0,274

325 °C

0,28

0,164

350 °C

0,17

0,102

375 °C

0,11

0,064

400 °C

0,07

0,042

Tableau 12 : Epaisseur maximum atteinte par la couche d!\i-iO1 quand la température est suffisante pour le
développement simultané de U3O8

La compétition entre ces deux étapes, où la deuxième devient plus rapide que la première après un certain

avancement de l'oxydation, se manifeste par une courbe de gain de masse particulière présentant un pseudo

pallier intermédiaire à peine marqué (courbe calculée : Figure 32 - courbe expérimentale : Figure 42 )
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40 50 60

Figure 32 : allure de la courbe d'avancement lorsque les durées des deux étapes sont similaires

6.1.4 Allure de la cinétique globale

Les courbes de la Figure 33 permettent d'envisager une évolution assez simple de l'oxydation, en considérant que

S la poudre présente une faible surface spécifique (r = 5um)

•S les deux étapes interviennent successivement, sans recouvrement de l'avancement de chacune d'elles

S U3O8 peut se former en dessous de 250 °C

Dans ces conditions, un entreposage de 50 ans sans confinement ni déficit d'oxygène, n'est pas concevable, sans

transformation totale en U3O8, pour des températures supérieures à 150 °C, maintenues pendant toute la durée de

l'entreposage.

Cependant, une représentation plus réaliste, tenant compte des conclusions et remarques concernant la cinétique

exposées précédemment, ainsi que les observations de la morphologie et des phases identifiées au cours de

l'oxydation, apparaît sur la Figure 34. Elle s'appuie sur les remarques suivantes :

•^ au dessus de 250 °C, l'oxydation présente une seule étape apparente de germination - croissance ; la

cinétique en est rapide

S en dessous de 200 °C, la germination de U3O8 sur U3O7 est considérée comme inexistante

S entre 200 et 250 °C, l'incertitude concernant la germination de U3O8 sur U3O7 ne permet pas de

conclure : les deux hypothèses sont représentées à 200s 225 et 250 °C.
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Figure 33 : Allure de l'oxydation d'UO2 en U3O8 en considérant que chaque étape est distincte

1E-02 1E-01 1E+00

Temps (ans)

1E+02

Figure 34 : Allure réaliste de l'oxydation d'UO2 en U3O8 Les courbes à 200 ,225 et 250 °C ont été tracées en
considérant soit l'arrêt de l'oxydation à U3O7 soit la germination d'U3O8
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En conséquence, la détermination de la durée nécessaire à la transformation complète en U3O8, phase dont la

formation entraîne un gonflement redouté, se traduit par les courbes de la Figure 35 . Celle en rouge traduit

l'évolution de la durée de transformation en U3O8 avec la température. En considérant que la germination d'U3O8

est potentiellement inexistante en dessous de 200 °C - mais ce n'est pas établi - la durée tendrait vers l'infini.

Ainsi, d'après cette hypothèse, l'oxydation s'arrêterait à U3O7. La courbe noire traduit alors la durée de

l'oxydation complète qui ne dépasserait pas 17 ans à 150 °C.

oa:+o:> . 10 ant

.£ 1.00E + 02

• 1 jour

Durée pour la transformation
complète en U3O8

Durée pour l'oxydation
complète en U3O8 ou U3O7

suivant T

U3O7

1ère étape Relation 4 r=5pm

2eme étape Relation 13

I/T(IOOO/K;

Figure 35 : Analyse de la durée de l'oxydation complète et de la transformation en U3O8

La durée de l'oxydation varie de plusieurs ordres de grandeur dans un petit domaine de température. Il est donc

important de mentionner les effets sensibles qu'entraînerait une incertitude sur le calcul de l'évolution thermique

au cours de l'entreposage.

6.1.5 Effet de la pression partielle d'oxygène

P.E. BLACKBURN22 et al. ont déterminé les variations de la constante cinétique k avec la pression partielle

d'oxygène et pour différentes températures. A 200 °C. Celle-ci varie entre 6,78 10"20 et 1,21 10"18 mis"1 quand la

pression partielle d'oxygène passe de 7 10'4 atm O2à 0,97 arm O2 : on constatera, ci-dessous, qu'il n'y a pas de

variation apparente entre Po = 0,2 et 0,97 atm. Ces valeurs seraint confirmées, selon l'analyse de R.J.

McEACHERN, par celles de S.J. ANDERSON et al. qui trouvent que la constante cinétique & est proportionnelle

à ?Q avec n compris entre 0,13 et 0,16. Toutefois, ces valeurs de n ne permettent pas d'ajuster correctement les

données ci-dessous. P.E. BLACKBURN et al. Avancent l'hypothèse que les faibles vitesses d'oxydation, en

dessous de 0,007 atm d'oxygène, seraient dues à une défïcent en oxygène pour saturer la couche superficielle

d'U3O7.
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d'après P.E. BLACKBURN22

Toutefois, la cinétique qui est contrôlée par la diffusion à travers une couche superficielle UO225 et/ou U3O7 ne

fait pas apparaître de relation directe avec la pression partielle d'oxygène, comme ce serait le cas avec un

processus d'adsorption, bien que ce processus ne doit pas être rejeté pour de failes pressions partielles d'oxygène.

En fait, la vitesse de la réaction, à une température donnée, ne peut être maintenue que si le flux d'oxygène

parvenant à la surface est suffisant pour alimenter la demande. Il s'agit là d'un problème de transfert à travers la

couche limite de gaz, ou de diffusion gazeuse, régit par la mécanique des fluides.

Ainsi, un déficit en oxygène, vis-à-vis de la demande potentielle, régulera la vitesse d'oxydation. Un simple bilan

matière permet de déterminer le débit d'oxygène en dessous duquel la durée de l'oxydation sera compatible avec

celle du stockage. Pour un crayon combustible comprenant environ 2 kg d'UO2, il faudra 7,4 moles d'oxygène

[soit 0,830 m3
(TPN) d'air] pour une oxydation complète en U3O8. En considérant une durée d'entreposage de 50

ans, le débit d'air, disponible par crayon, devra rester inférieur à 16,6 l^p^.an'1.

6.1.6 Effet de l'humidité

J. DANROC8 a établi la fraction des espèces (UO2+X et UO3,xH2O) qui contribuent à l'augmentation du rapport

O/U global au cours de l'oxydation à 60, 80 et 100 °C en présence d'une humidité relative égale ou supérieure à

60 % (Tableau 3).

A 60 et 80 °C, la formation de l'hydrate contribue principalement à l'augmentation du rapport O/U global alors

que l'oxyde UO2+X tend vers une valeur asymptotique x = 0,06. En revanche, à 100 °C, la formation de l'hydrate

et de l'oxyde UO2+X ont une évolution similaire, chacune de ces espèces contribuant pour moitié au O/U global.

En conséquence, plus la température est basse, plus la proportion relative d'hydrate est grande.

A titre de comparaison, la courbe représentative de l'oxydation sèche d'UO2 en U3O7 (l
CTe étape : Relation 2 et

Relation 3) a été reportée. On constate ainsi que le rapport O/U correspondant à l'oxydation sèche est supérieure

à celui d'UO2+x formé en présence d'humidité. Deux hypothèses peuvent avancées, l'une n'excluant pas l'autre :

i. la loi cinétique évalue, par excès, l'avancement de l'oxydation à basses températures ;

ii. une fraction de la couche superficielle UO2+X, qui se forme en premier, est transformée ensuite en hydrate par

la présence d'eau et d'oxygène.

L'évolution du rapport O/U apparaît être intimement lié à l'avancement de la lère étape d'oxydation. Toutefois, la

connaissances des mécanismes et des lois cinétiques de formation des hydrates est nécessaire pour pouvoir

déconvoluer et prévoir, à tout instant et toute température, la fraction d'UO2+x produit par l'oxydation sèche et

celle des hydrates.
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Figure 36 : Avancement de l'oxydation humide de poudres : O/U global, oxydation interne en UO2+X et fraction
molaire d'hydrates formés a - 80°C b - 100 °C

6.2 Cas des pastilles frittées

L'oxydation de pastilles ou disques frittes débute réellement après une période d'incubation (§5.2 , Figure 13 et

Figure 14) pendant laquelle se forme une couche superficielle d'U3O7. Au lieu d'une évolution parabolique

comme pour les poudres, un régime linéaire s'établit qui indique que cette couche n'est pas "étanche" en raison

des microfissures qui la traversent.

Relation 14 t = kl(J)t
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L'expression numérique de la constante cinétique^/ est fournie par R.J. McEACHERN49. L'énergie d'activation

est voisine de celle du régime parabolique.

„ , • w , N 98.6KJ.mol'1 „ . , „
Relation 15 ln(*/) = • 2,513

La formation d'U3O8 est régie par la même cinétique que celle mise en évidence pour les poudres de faible

surface spécifique (§ 6.1.2) dans la mesure où le matériau est particulièrement subdivisé19 (§5.1.3 et 5.2 ) à ce

stade. A partir d'essais sur des combustibles CANDU vierges, P.M. TUCKER fournit la Relation 16 liant le

temps tp (en h), nécessaire pour transformer une pastille en poudre d'U3O8, et la température. L'énergie

d'activation correspondante est de 163 kJ.mol'1, ce qui est une valeur intermédiaire entre celles proposées par R.J.

McEACHERN d'une part, et R. MAZOYER d'autre part. La courbe représentative, reportée sur laFigure 37, est

similaire aux deux autres. Cependant, on pourra s'étonner que le temps requis pour transformer une pastille en

poudre d'U3O8 soit légèrement inférieur ou même égal à celui nécessaire pour oxyder une poudre : en fait, on met

en exergue, toute la difficulté à identifier expérimentalement la fin réelle de la réaction, surtout quand on perçoit

la longue période qui s'écoule entre a = 0,9 et 1

Relation 16 tp= 7,762.10"15

P. TAYLOR et al.9 suivent aussi la formation d'U3O8 à la surface de combustibles CANDU vierges, en analysant

le rapport des intensités des pics de diffraction RX. Il complètent le travail de P.M. TUCKER, qu'ils confirment,

en donnant deux relation t(T), t exprimé en h:

S la première traduit la présence de plus de 10 % d'U3O8, sans formation de poudre ; "l'énergie d'activation"

correspondante vaut alors 139 kJ.mol'1 ce qui est proche de la valeur de 146 kJ.mol"1 préconisée par R.J.

McEACHERN

Relation 17 / = 5,754.10~13

S la deuxième indique la limite du domaine d'existence, ou plus exactement de détection, d'U3O8, en notant

qu'une extrapolation, en dessous de 200 °C, sous estimerait le temps nécessaire à l'apparition d'U3O8 (les

essais ont été menés entre 200 et 300 °C) ; "l'énergie d'activation" correspondante vaut alors 124 kJ.mol''.

Relation 18 t = 8,913.10"12 exp i ^ -

Ainsi les relations Relation 12, Relation 13 et Relation 16 traduisent la durée indispensable pour l'achèvement

complet de la transformation en U3O8, alors que la relation Relation 17 se rapporte à un avancement égale ou

supérieur à 0,1 et l'expression Relation 18 à un avancement nul.
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- • - 2eme étape Relation 12

. 2eme étape Retalion 13

-m— TUCKER (pastille en poudre tfU3O8) Relation if •

-•— TAYLOR (» 10% 0"U3O8) Relation 17

- • - T A Y L O R (pas d'apparition tfLOOPl «dation 16

1.9 20

1/T (1000/K)

Figure 37 : Comparaison des durées nécessaires à la formation partielle ou totale d'U3O8

6.3 Cas des combustibles irradiés

L'évolution morphologique de fragments de combustible irradié, hors gaine, révèle une couche de phase oxydée

cubique c.f.c autour de chaque grain avec l'apparition concomitante de fissures le longs des joints de grains.

L'oxygène accède assez librement au niveau de chaque grain, au point qu'on observe une décohésion forte voire

complète de tous les grains. Le combustible irradié semble se comporter comme une poudre de gros grains (§

5.3). C'est la conclusion à laquelle arrivent aussi R.J. McEACHERN et P. TAYLOR qui considèrent cette

approche comme réaliste pour la plupart des combustibles REP avec le risque d'une surestimation de la vitesse de

propagation en volumeErreur! Slgnel non déf""". Cette assertion est confirmée par les valeurs des constantes cinétiques

et d'énergie d'activation qui sont semblables à celles déterminées pour des poudres non irradiés. C'est

particulièrement notable pour la première étape (UO2 en U3O7) où la meilleure approximation de la constante k et

de l'énergie d'activation de ce mécanisme intègre à la fois des valeurs sur poudres vierges et combustibles irradiés

(Tableau 7). Par contre, l'énergie d'activation déterminée pour la formation de M3Os (~ 100 kJ.mor'Tableau 10)

apparaît plus faible que celles mesurées sur les poudres ou sur des pastilles vierges (146 à 200 kJ.mol"1 § 6.1.2) :

en fait cette valeur est similaire à celle du premier mécanisme, comme s'il n'y avait qu'une énergie d'activation

pour représenter tout le domaine couvert par les deux mécanismes : il est donc probable que la formation de

M3O8 peut intervenir à plus basse température qu'annoncée, la germination et la croissance étant plus aisées sur

UO2 irradié que sur UO2 vierge.

R.E. EINZIGER36 et al. fournissent, dans le cas d'un combustible REP (Turkey Point: 27 GWj.t"1) une relation

r2 /T), afin de traduire le temps (exprimé en h ) nécessaire pour atteindre un rapport O/M de 2,4, ce qui

correspondrait à la première étape, Tous les points ?(1/T) s'alignent bien qu'ils aient été obtenus, soit à 250°C où

le rapport O/M reste voisin de 2,4 et, soit au delà de cette température, où le rapport O/M devient supérieur à 2,4
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et peut même atteindre 3. L'énergie d'activation correspondante qui vaut 111 kJ.mol'1 est légèrement supérieure i

celle du premier mécanisme.

Relation 19 u * =2,6.10"

On constate, sur la Figure 38 , que la durée / ^ correspond bien à celle de la première étape surtout si le rayon des

grains est de 4 à 4,5 um. En revanche elle devient supérieure à celle de l'oxydation en U3O8 au dessus de 250 °C,

ce qui permet d'envisager alors l'intervention simultanée de la deuxième étape.

1,OOE*06 , 1 O o a n s

1.00E+05 . 1 0 a r e

LOOE+CH , -, .

S 1,00E*02

- 1ère étape Relation A r=5gm

2ème étape Relation 13

- EIN3NGER t(O/M=2.4) Relation 19

u

15

* s i * * S
I CM

1.8 1.9 2.0

1/T (1000/K)

4 S

2.1

Figure 38 : Comparaison de la durée t2j avec celle de la lere étape (-*-U3O7) et de la 2eme étape (-•L^Og)
Extrapolation en pointillé
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Le temps nécessaire à la transformation en M3O8 est

interprétée aussi à partir des travaux de R.E.

EINZIGER36 et al., dans le cas du combustible REP

(TURKEY POINT: 27 GWj.t"1). C'est celui à patir

duquel apparaît une desquamation de MOy (ou de

M3O8) qui sert de base expérimentale (Figure 39).

L'énergie d'activation de 195 kJ.mol'1 correspondant à

celle qui est déterminée soit pour la germination en

début de deuxième étape, soit dans le cas de poudres à

grande surface spécifique29. Nous avons déterminé la

relation tÇT) représentative de ces points (t exprimé en

h).

Relation 20 t = 1,681.10"9

10000

1000

g

10 T

THIS WORK
• TURKEY POINT

640 MWh/kg U
WHITE et 'al.11

O POINT BEACH
696 MWh/kg U

SIMPSON AND WOOD,8

é. ADVANCED GAS-COOLED
REACTOR, 190 to 480 MWh/kg U

THIS WORK
O TURKEY POINT

SOO MWh/kg U

15 16 17 18 19 20 21 22

104/T{K)

Figure 39 : Durée de la transformation en MO29 d'après
R.E. EINZIGER36

1.00E-06 . 1 O O s

1.00E+05 , 1 0 ans

1.00E*04 . , a n

| 1,00E*02

• 1 jour

1.1 1,5 1,6

/ * EINZJGER desquamation U3O8 Relation 20

- » — 2ème étape Relation 12

* 2éme étape Relation 13

-m- TUCKER pastille non irradiée en poudre CJU3O8 Relation
16

-•—TAYLOR pastille non irradié (> 10% cfU3O8) Relation 17

p

2.0 2,3

1/T (1000/K!

Figure 40 : Comparaison des relations donnant la durée de la transformation en U3Og à partir UO2 irradié ou non

La durée nécessaire avant la desquamation en M3O8 ou MOy des combustibles REP apparaît être un ordre de

grandeur plus élevé que celle de l'oxydation d'une poudre d'UO2 de grande surface en U3O8, et un peu plus encore

vis-à-vis de la durée expérimentale de transformation de pastilles vierges en poudre.
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En définitive, la temps pour atteindre la desquamation représente la durée vers une oxydation complète alors que

t2j représente celle qui équivaut à la première étape. L'extrapolation de la droite correspondant à la durée totale

ou un calcul à partir de la Relation 20 indiquent une durée minimale de 100 ans pour une température égale ou

inférieure à 200 °C. Là encore, il est impossible de conclure sur la germination ou non de M3O8 en dessous de

250 °C : l'analyse de la durée pour l'oxydation complète rejoint celle que nous avons faite au §6.1.4 et à la

Figure 35.

VOOE-M* , 1 0 0 ans

1.00E+05 : • 10 ans • • . .. .

1.00E-04 . -, a r l

•S 1.00E+02

EINZIGER REP desquamation U3O8 Relation 20

EINZINGER t(O/M=2.1) Relation 19

1,5 1,6 1.9 2,0

1/T(1000/K|

2,2 2,1

Figure 41 : Comparaison des relations donnant le temps nécessaire pour atteindre O/M=2,4 d'une part et la
desquamation d'U3O8 d'autre part

6.4 Vérification du comportement d'une poudre de faible ou grande surface spécifique

Par la décohésion des grains qui intervient après une faible augmentation du rapport O/M, l'oxydation du

combustible irradié pourrait s'assimiler à celui d'une poudre de faible surface spécifique (~ 0,055 m2 g'1 ),

correspondant à des grains de rayon égal à 5 um. Toutefois, il n'est pas établi si un grain d'UO2 ayant cette taille

présente une cinétique représentative d'une micropastille ou, au contraire, d'un agrégat de poudre de grande

surface.

A titre de vérification, quatre oxydations isothermes avec suivi thermogravimétrique ont été réalisées, pour

examiner la cinétique d'oxydation d'une part, et déceler la formation d'U3O8 d'autre part :

S à 275 ° C, l'une sur 2 disques frittes, l'autre sur une poudre de 0,07 m2 g'1 de surface obtenue par broyage

d'une pastille (rgrains ~ 3,5 um)

S à 250° C, l'une sur la poudre ci-dessus à faible surface spécifique et l'autre sur une poudre à grande surface

spécifique (3,3 m2.g'', ragrégats = 0,5 um et rgrains = 0,1 um)
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-2 disques frittes de 1,6 mm
d'épaisseur T = 275 °C

-poudre de faible surface 0,07m2/g
r = 3,5 Mm T = 275 °C

-poudre de faible surface 0,07m2/g
r = 3,5 (jm T = 247 °C

-poudre de grande surface 3,3 m2/g
r= 0.1 pm T = 250 °C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Temps d'oxydation isotherme (jours)

Figure 42 : Oxydations isothermes à 250 °C et 275 °C de disques ou de poudres de faibles et grandes surfaces
spécifiques (Travaux CEAADRN/DEC 1999)

La Figure 42 rassemble les évolutions de la masse exprimée en variations du rapport OAJ. En voici les principaux

enseignements.

i. L'existence d'une période d'incubation, à 275 °C, avant oxydation des disques frittes est vérifiée : elle dure 2,5

jours

ii. La poudre à gros grains ne présente aucun temps d'incubation à 275 °C, mais une oxydation avec une pente

infinie à l'origine, caractéristique de la loi cinétique de la première étape, telle qu'elle est observée sur les

poudres. Toutefois, la germination d'U3O8 se produit rapidement, avant la fin du 1er jour, donnant ensuite à la

courbe, la forme d'une sigmoïde.

iii. Pour la poudre à gros grains, toutes les observations relevées à 275 °C sont renouvelables à 250° C. La

germination d'U3O8 se manifeste par un point d'inflexion sur la courbe, après 2 jours.

iv. A 250 °C, la poudre de grande surface s'oxyde très rapidement en U3O7; comme prévu d'après les données

présentées au §4.1. Cependant, le maintien prolongé à cette température, jamais mentionné ou réalisé, permet

de constater que le gain de masse se prolonge suivant un rythme linéaire assez lent. Le rapport OAJ = 8/3

serait atteint au bout de 42 jours environ. En conséquence, la formation d'U3O8 ne peut plus être formulée par

la loi précédente de germination - croissance dont la courbe représentative est une sigmoïde. Ceci confirme la

nécessité de reprendre les études pour caractériser la formation de ce composé à 250 °C et moins.

Ces quelques essais, qui devront être complétés, apportent déjà, quelques enseignements forts utiles :

S une poudre à gros grains, c'est à dire de faible surface spécifique, se comporte au début de l'oxydation comme

toute poudre avec une première étape contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers une couche superficielle

plus oxydée ;
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S la germination et la croissance d'U3O8 est sensible à la nature du produit initial. Elles apparaissent plus précoces

dans le cas de disques, puis de gros grains et elles sont plus étalées dans le temps pour de petits grains. La

formation de ce composé, en dessous de 250 °C, doit être impérativement étudiée.

Cette conclusion confirme que la germination ne s'établit pas à une température unique, mais qu'elle dépend de la

taille ou de l'état de la surface. En cela, ce résultat rejoint les conclusions de T.GILARDI et les précautions

opératoires de P.TAYLOR 10 et R.J. McEACHERN 33 qui préconisent un surfaçage grossier des disques plutôt

qu'un polissage fin, car la germination se produit préférentiellement sur les défauts : microfissures, dislocations.

Ceci explique pourquoi un manque de reproductibilité apparente caractérise la température de formation d'U3O8.

Pour P.M TUCKER, la destruction des pastilles en poudre d'U3O8 se produit au-dessus de 175° C, alors que

l'oxydation des poudres de grande surface spécifique s'arrêteraient à U3O7 en dessous de 250° C.

Par ailleurs, la comparaison des courbes expérimentales et calculées avec les lois précédentes, montrent le calcul

évalue, par excès, la vitesse d'oxydation à basse température de la 2eme étape (U3O7-* U3O8), surtout dans le cas

des poudres de grandes surfaces spécifiques. Il est probable que ces lois, qui ont été établies à partir d'essais

menés à 250 °C et plus, ne soient pas en mesure de rendre compte correctement des observations à plus basses

températures. Il convient donc de préciser ou de revoir les cinétiques à en dessous de 250 °C, et surtout de 200

°C, pour que les durées de formation d'U3O8 calculées - qui sont conservatives parce qu'elles sont minorées - ne

deviennent pas une contrainte excessives vis-à-vis des conditions d'entreposage.

0,9

•—poudre grande surface courbe expérimentale

——poudre grande surface courbe calculée

•—poudre petite surface courbe expérimentale

poudre petite surface courbe calculée

e 10

Temps (jours)

Figure 43 : comparaison entre courbes expérimentales et courbes calculées
poudre de grande surface : 3,3 m2.g"' poudre de petite surface : 0,07 m2.g''



osa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC 99002

L'oxydation du combustible nucléaire en dessous de 400 °C.
Conséquences sur l'entreposage à sec de longue durée.

Page 61

31 mars 1999

6.5 Bilan et poursuite

Les cinétiques d'oxydation d'UO2 sont bien connues. Les études sur les poudres ont permis de bien identifier les

mécanismes et de déterminer les constantes cinétiques. Sa transformation en U3O7 suit une loi parabolique qui

révèle que l'oxydation est contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers la couche plus oxydée qui se forme à la

surface des grains. Cette étape dépend donc de la surface spécifique ou de la taille des grains de poudres. La

constante cinétique k(T) est extraite de la compilation des données, bien reproductibles ; elle correspond à une

énergie d'activation de 96 kJ.mol"1. La transformation d'U3O7 en U3O8 est attribuée à un mécanisme de

germination - croissance. Les valeurs d'énergie d'activation varient suivant les auteurs : toutefois, elle apparaît

relativement élevée au début de l'avancement ( ~200 kJ.mor1) mais elle diminue, par la suite, jusqu'à 146 kJ.mol'

'. L'achèvement de la transformation semblerait être mieux approchée par un mécanisme de sphère contractante.

Malgré la dispersion, tout compte fait assez raisonnable, des grandeurs cinétiques, l'avancement de la réaction

peut être prévue.

En dessous de 250-300°C, la durée de la première étape est plus courte que la seconde. Au dessus, l'ordre

s'inverse ce qui explique pourquoi on n'identifie pas alors, U3O7 comme composé intermédiaire.

L'oxydation de pastilles frittées vierges ne débute réellement qu'après un temps d'incubation, si la température est

inférieure à 500°C. La cinétique suit alors un régime linéaire correspondant à la formation d'une couche d'U3O7 à

la surface de la pastille. La constante cinétique kiÇT) est déterminée, d'après des données reproductibles, avec une

énergie d'activation de 98 à 100 kJ.mol''. La transformation en U3O8, accompagnée d'une desquamation est

exprimée par le temps nécessaire à la transformation de la pastille en poudre. L'énergie d'activation

correspondante de 163 kJ.mol"' est égale à la valeur moyenne identifiée sur les poudres.

L'oxydation des fragments de combustibles REP, hors gaine, s'apparente à celui d'une poudre à gros grains pour

le premier mécanisme. Les constantes cinétiques sont identiques à celles d'une poudre. Au-delà de 250°C, le

comportement de ces combustibles irradiés s'apparente de plus en plus à celui d'une pastille frittée vierge, alliant

oxydation préférentielle aux joints de grains en M3O7 et desquamation de M3O8 en surface. La durée nécessaire

pour une oxydation complète en M3O8 ou M O y est environ 10 fois plus longue que pour une poudre. Malgré

cela, la transformation est achevée en moins d'un an à 250°C. L'extrapolation de cette courbe permet de dire que

la température maximum pour que l'oxydation dure 100 ans est de 200°C.

Cette conclusion n'est cependant pas définitive, car on ne dispose pas d'arguments certains pour extrapoler la

température de formation d'U3O8 au dessous de 250°C. Aucune formation d'U3Og n'est signalée en dessous de

250 °C pour des poudres UO2 et de 175 °C pour des pastilles vierges, ni de M3O8 en dessous de 250°C pour du

combustible irradié. Tant qu'on n'a pas identifié quel(s) élément(s) de l'état de surface influence(nt) la

germination d'U3O8, on ne peut pas prévoir, en dessous de quelle température, l'oxydation va s'achever soit sur

U3O7 soit M02,4o ; ces composés plus denses que UO2 élimine tout risque de gonflement et de ruine associée.

De même , l'oxydation complète est exclue si la température d'entreposage reste inférieure à 200°C, ou mieux à

175 °C pour conserver une marge. Il convient, en effet, de se rappeler l'extrême sensibilité de la vitesse

d'oxydation à la température. Une incertitude de 10° à 20°C peut engendrer des écarts notables de durée de

réaction. Il faut en tenir compte lors des calculs de la thermique de l'entreposage.
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Propositions de programmes d'études :

i. déterminer s'il existe un seuil de température en dessous duquel aucune germination d'U3O8 n'apparaît. Cette

étude doit être menée entre 175 et 250°C, à partir d'échantillons d'IJO? ou d'UO^o en recherchant, par

microscopie à balayage et à transmission, la présence de germes En complément une étude théorique doit

être engagée pour évaluer ce seuil à partir des formalismes de germination Cette action sera déterminante

quant aux conclusions sur les risques provenant de l'oxydation potentielle en cours d'entreposage.

ii. compléter notre connaissance des cinétiques de combustibles vierges et irradiés à forts taux de combustion,

dans un domaine de température de 150 à 300°C pour UO2, et 150 à 350°C pour les MOX. On adaptera les

conditions opératoires et la périodicité des mesures aux durées prévisibles des oxydations. Dans tous les cas.

on s'attachera à établir le lien entre l'avancement global de l'oxydation la progression du front d'oxydation,

l'évolution de la surface spécifique et de la densité (aire volumique), le relâchement des gaz de fission et

l'identification des phases. Des examens de microscopie éclaireront ces données

iii. approfondir la modélisation des étapes de l'oxydation en ayant recours au formalisme de cinétique hétérogène

développé par M.SOUSTE1.I..E et son équipe. Il conviendra d'adjoindre à cette simulation, une approche

mécanique pour traduire la microfissuration. Les grandeurs élastiques relatives à IIOi;5 , IJ3O7 surtout et

U?OS aussi devront être déterminées.

7. COMPORTEMENT A L'OXYDATION DU CRAYON COMBUSTIBLE

Après avoir étudié l'oxydation de l'oxyde d'uranium ou du MOX, vierge ou irradié, l'analyse va se concentrer sur

le comportement du système global que constitue le crayon, c'est à dire le combustible dans sa gaine, tel qu'il sort

du réacteur.

Dans ce cas, le combustible n'est plus entouré d'air sans limite d'accès, mais il est confiné dans une enveloppe, au

travers de laquelle un défaut d'étanchéité, de faible taille, est soit apparu en réacteur, soit a été créé pour des

raisons d'études.

L'oxydation du combustible en un composé de plus grand volume molaire va alors engendrer un gonflement qui

déformera la gaine. En conséquence, la contrainte à laquelle celle-ci sera soumise, favorisera le développement

d'une fissuration à partir du défaut initial.

Ce paragraphe est destiné à identifier les évolutions géométriques et morphologiques du système ainsi que les

cinétiques d'oxydation et de propagation de la fissuration.
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7.1 Nature des études

Une dizaine d'études sur crayons combustibles sont identifiées entre 1972 et 1995 ; elles concernent différents

types de produits : EL444, CANDU50'51'52, REB5354, et REP37>53. Les crayons correspondants présentent des

différences de nature de combustibles et de puissance d'irradiation.

Réf.

44

50

51

52

53

54

53

37

Crayons Combustibles

Type

EL4

CANDU

REB

REP

Réacteur

grappe OAB 523

crayon DD 95341

Pickering G. S Unit 3

Bruce G.S Unit 3

Douglas G.S

Peach Bottom Unit 2

Tsuruga

H.B.Robinson Unit 2

Turkey Point unit 3

Taux

(GWj.t"1)

11,2

7,7

8,2

7,1

6,7

11,9

14 à 30,6

(25 moyen)

30,9

27,1

Puissance

(W.cnV1)

350 à 450

200 à 450

280 à 320

-240

212 à 327

182

Gaine

Nature

acier Z10CNNbl8/ll

Zr-l,6%Cu

Zircaloy 4

Zircaloy 4

Zircaloy 4

Zircaloy 2

Zircaloy 2

Zircaloy 4

Zircaloy 4

Diamètre

ext(mrn)

11,83

15,10

15,23

13,11

15,23

14,30

14,20

10,64

10,72

Epaisseur

(mm)

0,4

0,75

0,38

0,38

0,38

0,94

0,6

0,62

0,62

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des études sur crayons combustibles

La géométrie de la gaine (diamètre, épaisseur) et sa nature, constituent une variable importante pour le

développement de la fissuration. Le diamètre du combustible est un élément essentiel car il définit, à la densité

près, la quantité d'oxygène nécessaire pour sa transformation complète en U3O8. C'est pourquoi, chacune des

transformations sera étudiée individuellement pour chaque type de combustible avant de rechercher à extraire les

éléments de synthèse . En dernier recours, on se focalisera sur le devenir des crayons REP.

Les tests d'oxydation mettent en œuvre principalement des crayons rendus non étanches par perçage d'un ou

plusieurs trous. Cependant, quelques crayons défectueux en réacteur font l'objet d'essais comparatifs. Toutefois,

la taille des défauts volontaires (0,5 à 2 mm) est toujours significativement supérieure à celle des défauts

spontanés (0eq < 0,05 mm). Les températures d'oxydation isotherme sont comprises, en cumulant l'ensemble

des études entre 200 et 360° C, avec une majorité d'essais entre 220 et 250° C. Des crayons entiers comme des

tronçons de crayons sont employés.
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Type

EL4

CANDU

REB

REP

Crayons Combustibles

grappe OAB 523

crayon DD 95341

Pickering G.S Unit 3

Bruce G.S Unit 3

Douglas G.S

Peach Bottom Unit 2

Tsuruga

H.B.Robinson Unit 2

Turkey Point unit 3

Défauts

Type

trou 0 2 mm

trou 0 2 mm

trou 0 0,8 mm

trou 0 0,8 mm

défauts primaire et

secondaire

trou 0 0,76 mm

trou 0 0,5 mm

0 l mm

trou 0 0,76 mm

trou 0 0,76 mm

fissures 0 eq = 0,008

à 0,037 mm

Localisation

à 5 mm de la soudure

du bouchon mobile

à 10 et 247 mm/extrémités

à 10 et 247 mm/extrémités

mi-hauteur et extrémités

à mi-hauteur pour crayons

irradiés ou non

mi-hauteur et extrémités

tout le long du crayon

Températures

d'oxydation

250 et 300 °C

250 et 300 °C

220 à 250 °C et 300 °C

220 à 250 °C et 300 °C

250 °C

229°C

200, 220 et 240 °C

229 °C

250 à 360 °C

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des principales conditions d'essais

7.2 Relation entre avancement de l'oxydation et déformation

Pour simplifier la formulation de l'oxydation, on fera référence à la fraction molaire d'UOitransformée en UO2,67

(U3O8) sans chercher à mettre en exergue, l'apparition d'une phase intermédiaire très légèrement plus dense

qu'UO2.

Am AV Aê
Le gain de masse , le gonflement du combustible et la déformation de la gaine sont rappelés ci-

m0 VQ <t>0

dessous. Celle-ci est considérée comme égale à la variation diamétrale du cylindre représentatif d'une pastille

suivant une relation géométrique, sans tenir compte des effets de contraintes mécaniques.

Relation 21

Relation 22

Relation 23

avec

et

Am

m0

AV Q

"Mue,)
Muo,

<t>o

^UOj

mvow

soit
AV M

P AJO2 AJO267

1 \-F M U O ,
F Muo,
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où F désigne la fraction d'UO2 transformée en U3O8, c'est à dire la fraction molaire de UO2,67

> ' a masse volumique d'UO2, Puo » c e ^ e d'U3O8 et p , celle du mélange UO2 - UO2j6?

, la fraction massique d'UO2 et /W^Q > c e ^ e d'U3O8

» ' a masse molaire d'UO2, M u o > celle d'UO2,67 et M, celle du mélange UO2 - UO2,67

> Ie volume molaire d'UO2 et Q , celle du mélange UO2 - UO2i67

jm/mo
3,00%

1.00%

0.00%
0% 20*- 40% 60%

Fraction d'UO; transformée en U3O1;

Figure 44 : Evolution de la déformation diamétrale, du gonflement et du gain de masse avec la fraction d'UO2

transformée en U3O8

7.3 Déformation de la gaine

7.3.1 CravonsEL4

Lors d'une première étape, pour un trou pratiqué au voisinage du bouchon mobile, seul le crayon en acier subit

une déformation de 1,1 %, après 147 h à 250°C. Cependant elle est atteinte dès les 91 premières heures et

n'évolue pas ensuite. Les auteurs considèrent que le gonflement de l'oxyde comprime la gaine et interdit la

pénétration de l'air dans le crayon. La poursuite du traitement à 300°C pendant 59 h (soit 147 + 59 h) n'induit pas

de déformation supplémentaire.

Lors d'une seconde étape, un trou est pratiqué au milieu des crayons et le traitement est prolongé de 36 h (soit

147 + 59 + 36 h) à 300°C. La gaine acier éclate alors complètement au niveau de ce trou central. Quant à la gaine

en ziraloy-cuivre , elle présente une déformation diamétrale de 5,1% avec une importante fissuration autour de ce

trou.
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7.3.2 Crayons CANDU

1.3.2.1 Crayons Pickering

Après traitements à 220,230 et 250°C, les metrologies fournissent les éléments suivants :

i. la déformation diamétrale est ~ 0,2% à 220 et 230°C au niveau du trou et croît jusqu'à - 2 % à 250°C

ii. les crayons qui avaient reçu 6 trous présentent des déformations moyennes de 0,5% à 220 °C et 0,7% à

230°C. Dans ce cas, le traitement à 250°C pendant 208 h produit un déchirement dans la zone centrale

comprenant 4 trous, accompagné d'une déformation de 5 à 12 %. En revanche, aux extrémités de ce crayon, là

où il n'y avait qu'un trou, la déformation n'est que de 1,2 et 2 % avec apparition de fissures.

7.3.2.2 Crayons Bruce

Les metrologies ont été menées après un traitement de 601 h à 230°C. Dans la zone centrale comprenant 4 trous,

la déformation diamétrale n'excède pas 1% et elle est insignifiante aux extrémités où il y a un trou. Aucune

déformation n'est observée à 220°C pour cette durée. En revanche, un traitement de 215 h à 250°C provoque une

fissuration de 3 cm de long d'un côté du trou et 1,5 cm de long de l'autre côté, accompagnée d'une déformation

maximale de 8 %.

1.3.2.3 Crayon Douglas

Le crayon présente un défaut d'étanchéité involontaire. Le recuit à 250 °C ne produit aucun changement de

diamètre significatif pendant 155h ; cependant le gonflement atteint rapidement 2 % après 173,5 h et plus de 10

% après 194 h. La fissure se développe de 2 cm de part et d'autre du défaut initial.

Le Tableau 15, rassemble les conditions d'apparition des dégradations les plus sévères pour les crayons CANDU.

On constate, en général, qu'à 250°C, une durée de 200 h environ suffit à engendrer une forte déformation

diamétrale accompagnée par la propagation de la fissuration.

Element

Pickering NGS Bundle H07696

Pickering NGS Bundle H07696

Bruce NGS Bundle F13566

Douglas Point NGS Bundle GO 1507

Defect

Artificial, 1 hole

Artificial, 6 holes

Artificial, I hole

Natural

Heating
Temperature

(°C)

250

250

250

250

Test Time
(h)

208

208

215

194

Maximum
Diametral
Increase

2

12

8

10

Sheath
Splitting

No

Yes

Yes

Yes

Reference

Novak et al.1

Novak et al.1

Current test

Current test

Tableau 15 : Tableau récapitulatif des principaux essais sur des crayons CANDU d'après J. NOVAK '
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7.3.3 Crayons REB

1.3.3.1 Crayons Peach Bottom

Le crayon est maintenu intégralement à 229± 3°C. Un examen est pratiqué après 2235 h et un autre à la fin du

test soit 5962 h. Quand il n'y a pas de développement de fissures, le diamètre des trous pratiqués ne s'accroît pas

plus de 12 % (diamètre initial = 0,76mm). Par contre, une fissure se propage de part et d'autre du trou situé à

559mm par rapport au sommet du crayon (Tableau 16). La déformation diamétrale est de 9,8% à 2235h puis de

15,8% à 5962h, ce qui correspond à une oxydation complète en U3O8.

Axial diameter of original defect (mm)
Transverse diameter of original defectb (mm)
Length of split up the rod (mm)
Length of split down the rod (mm)
Total length of split (mm)
Maximum split width (mm)
Maximum diametral deformation (%)

2235 ha

2.29 ±0.15
1.52 ±0.15
4.24 ± 0.08
7.04 ± 0.08

11.28 ±0.13
1.37 ±0.05

9.8

5962 ha

1.93 ±0.03
1.88 ±0.1

34.0 ±0.15
21.2 ±0.13
55.1 ±0.3
4.55 ± 0.05

15.8

aErrors are one standard deviation on measurement.
•"Measured transverse width less the average split width adjacent to the original defect.

Tableau 16 : Caractéristiques du défaut situé à 559 mm/sommet du crayon REB Peach Bottom (229 °C) d'après;53

La profilométrie longitudinale, suivant 2 génératrices, (l'une comprenant le défaut, l'autre à 90°) révèle l'évolution

de la déformation. Au niveau du défaut initial et de la fissure engendrée, la déformation est de 15 à 15,8%. Par

contre, sur les 2 cm de part et d'autre de la fissure, elle n'est que de 5 % environ. Enfin, elle est très faible à 9 cm

du trou initial, soit 5 cm de l'extrémité la plus proche de cette fissure (Figure 45).
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DISTANCE FROM BOTTOM OF FUEL ROD (m)

3.38 3.40 3.43 3.45 3.48 3.51 3.53 3.56 3.58 3.61 3.63 3.66 3.68
660 i i i i i i i I I I i i i 16.76

650

640

630

S 620

Ui

LU

5962 h-CLOSED
2235 h-OPEN

560

E
E

ce
ui

tû

14.22
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

DISTANCE FROM BOTTOM OF FUEL ROD (in.)

Figure 45 : Profilométrie diamétrale au niveau du défaut supérieur du crayon REB Peach Bottom à la fin du test à
229 °C. Le défaut initial et la forme de la fissure sont représenté à la distance appropiée vis-à-vis du bas du
crayon., d'après R.E. EINZIGER53

1.3.3.2 Crayons Tsuruga

Les diamètres à différents niveaux des crayons augmentent après une période d'incubation d'autant plus courte

que la température est plus élevée. Les traitements sont arrêtés lorsque le développement de la fissure devient

trop important (c'est à dire quelques dizaines de mm), ce qui correspond à des durées de 4000 h à 220°C et

1000hà240°C(Figure46).
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Figure 46 : Déformation diamétrale maximum des
crayons REB Tsugura irradiés d'après J.
NAKAMURA'54
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Figure 47 : Déformation diamétrale maximum des
crayon REB Tsugura non irradiés d'après J.
NAKAMURA54

La déformation des crayons vierges est relevée jusqu'à 15 à 16%, sans qu'il ne soit fait mention de fissures dans

les gaines (Figure 47).

7.3.4 Crayons REP

1.3.4.1 Crayon H. B. ROBINSON

De même que le crayon Peach Bottom, celui là est traité entier à 229 °± 3° C. Cependant, aucune profilomètrie

n'ayant été réalisée avant le traitement, les évolutions du diamètre après 2235 et 5962 h sont comparées à celles

d'un lot de crayons équivalents. Les auteurs n'indiquent aucune déformation significative dans la limite de l'erreur

de mesure ou d'appréciation, ni aucune apparition de fissure.

1.3.4.2 Crayon Turkey Point

Une métrologie est réalisée le long de 2 génératrices (l'une comprenant les défauts, l'autre à 90 °) à 13 mm (V2

inch) d'intervalle. Quand la température est supérieure à 250° C, les défauts les plus larges se développent en

premier ; c'est l'inverse en dessous de cette température. On retrouve mentionné ici l'effet de colmatage des fines

ouvertures, lorsque la température est suffisamment élevée pour produire rapidement U3O8: cette hypothèse

apparaît contradictoire avec la déformation qu'induit sa formation. La déformation est faible (< 1 %), voire très

faible, pour les défauts "naturels" de petites taille. Par contre, elle est supérieure à 5 % pour les trous percés ( 0

= 0,76 mm). Les auteurs établissent deux seuils de déformation nécessaires avant propagation du défaut : l'un à

6,5 - 7,5 % pour les gros défauts et l'autre à moins de 1 % pour les petites fissures.
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Cladding Strain at Breach

Sample
Number

A4B
A5B
A4A
A5C
A6A

B3C
A5A
A1A
A3A
A3C

A3B
B6B
BIB
B4B
B4A

Test
Temperature

(°C)

360
360
325
325
283

283
283
283
250
250

250
295
295
295
295

Defect
Size

(mm)

27
760

8
760
26

760
12*

760
12
37

760
760
34

760
19

Initial
Diameter
at Defect

(mm)

10.63
10.63
10.61
10.62
10.63

10.62
10.59
10.63
10.63
10.64

10.60
10.64
10.63
10.60
10.61

Cladding Strain
at Breach Site

W

0.69
6.83
0.05
7.49
0.26

6.87
5.29

b.c

0.57
0.50

d

>2.2b

<2.75t>

>3.0"
b,c

Type of Breach

Flap
Axial
Spiral
Flap
Axial

Spiral
Axial/minor flap
Axial
Axial
Axial

d

Flap
Axial
Axial
Axial

"The split occurred at a location away from the defect; strain at defect was 0.29%.
bThe split had widened too much to make a valid strain measurement.
cNot measured.
dDid not propagate.

Tableau 17 : Nature des défauts et déformation diamétrale du crayon REP Turkey Point d'après R.E.
EINZIGER37

(al AXIAL
36O°C
51.6 h

(b) FLAP
235eC
126.6 h

(o) SPIRAL
283 "C
1208 h

Figure 48 : Exemples des types de propagation de défauts d'après R.E. EINZIGER37
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7.3.5 Bilan concernant la déformation de la gaine

La propagation du défaut semble intervenir à partir d'un seuil critique de déformation diamétrale. En ce qui

concerne les crayons EL4, CANDU ou REB, il se situe entre 1 et 2 % pour les défauts volontaires. Il pourrait

même être inférieur à 1% pour les très petits défauts ou fissures involontaires dans les crayons REP. Toutefois, la

propagation se développe, quels que soient le type de crayon, la nature du défaut ou le taux de combustion, au

delà de 6,5 %.

La température de 250 °C constitue aussi un seuil au delà duquel la formation et le développement d'une fissure

interviennent rapidement (< ~200 h). La Figure 49 en fournit un exemple dans le cas des crayons CANDU.

Dans le cas de crayons vierge, la gaine tolère la déformation maximum sans propagation de fissure. La différence

de comportement avec des crayons irradiés traduit l'évolution des propriétés mécaniques de la gaine sous

irradiation, en particulier la chute de sa ductilité.

D'après la Figure 44, une déformation de la gaine de 2,4 %, correspondant à un gonflement de 3,7 % produit par

la formation de 10 % en mole d'U3O8 ; le gain de masse associé est de 0,40 %. Pour une déformation de la gaine

de 6,4 %, les grandeurs équivalentes sont respectivement : 9,9 %, 27 % et 1,03 %. Ces valeurs montrent que la

propagation du défaut ne nécessite qu'une transformation partielle d'UO2 en U3O8. On comprend ainsi l'intérêt de

la Relation 17, fournie par P. TAYLOR et al., qui indique le temps nécessaire pour former plus de 10 % d'U3Og

à une température donnée.

Comme autre conséquence, ce résultat laisse supposer qu'un combustible MOX aurait potentiellement un

comportement similaire dans la mesure ou il est constitué à 80 % par une matrice d'UO2. Toutefois aucun résultat

expérimental ne permet de valider cette hypothèse.
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Figure 49 : Déformation diamétrale en fonction de la durée et de la température des essais sur des crayons
CANDU d'après51

7.4 Gain de masse

7.4.1 Crayons EL4

J. BAZIN et al.44 indique que le gain de masse intervient sans période d'incubation. Il suit un régime linéaire.

7.4.2 Crayons CANDU

Le gain de masse se produit encore sans période d'incubation suivant un régime linéaire. L'oxydation est d'autant

plus rapide que le nombre de trous pratiqués est plus élevé et que la température est plus grande. Cependant avec

un seul trou, l'effet de la température semble peu marqué49 '. A 220 - 230° C, la vitesse de prise de masse est de

-10 à 15 . 10"4 %. h'1 en présence de 6 trous. Il est de ~ 3.10"4 %.h "' en présence d'un trou unique. A 250° C,

cette vitesse passe à 2.10 -3 % h'1 alors qu'une fission largement ouverte se développe. L'évolution de la

morphologie du défaut doit nous inciter à la prudence lors de la comparaison des vitesses.



osa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC 99002

L'oxydation du combustible nucléaire en dessous de 400 °C.
Conséquences sur l'entreposage à sec de longue durée.

Page 73

31 mars 1999
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Figure 50 : Gain de masse des crayons Bruce

7.4.3 Crayons REB

Figure 51 : Gain de masse des crayons Pickering

II n'y a pas eu de suivi du gain de masse du crayon Peach Bottom, mais un bilan approximatif du rapport

oxygène/azote à la sortie du four. L'oxydation serait de 3 à 6.10'3 % après 5962 h pour 3 trous pratiqués sur le

crayon entier.

En revanche, les informations issues des crayons de Tsugara sont plus complètes (Figure 52). Le gain de masse

intervient sans incubation. Un effet de saturation semble se produire vers 60 %, ce qui correspondrait à un

rapport O/M = 2,40. Ce résultat confirme les données présentées précédemment dans ce domaine de température.

Par ailleurs, les courbes sont confondues à 220 et 240° C. En présence d'air dilué dans de l'argon (1 ou 5% d'air),

la cinétique est bien plus lente, traduisant le déficit de l'apport en oxygène vis à vis de la demande potentielle.

De plus, les crayons vierges s'oxydent un petit peu plus lentement que leurs homologues irradiés.
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Oxidation time (h)

10000 12000

Figure 52 : Gain de masse de crayons Tsugura irradiés et non
irradiés dans l'air et des mélanges argon-air

7.4.4 Crayons REP

Aucune indication concerne les gains de masse de ces crayons.

7.4.5 Bilan concernant les gains de masse

La prise de masse liée à l'oxydation intervient dès le début du test sans période d'incubation. Le régime apparaît

linéaire pour de faibles gains. La formulation en terme de rapport O/M, qui tendrait vers 2,4 comme l'ont fait J.

NAKAMURA et al.54, ne doit cependant pas nous induire en erreur sur la nature exacte des oxydes formés. En

effet, la déformation de la gaine qui y est associée, ne peut s'expliquer que apr l'apparition d'un oxyde à fort

volume molaire comme U3Og. Ainsi, le rapport O/M de 2,4 correspondrait à un mélange de plusieurs phases et

non à une seule phase de structure cubique UO2+X telle qu'elle a été présenté par R.J. EINZIGER et al.36>37 (§ 4.6).

Il convient d'être prudent sur la formulation du gain de masse relatif. Quand un défaut est petit vis-à-vis de la

longueur du crayon ou du tronçon, l'oxydation ne concerne qu'une faible fraction du combustible. Il conviendrait

de définir à quelle fraction du combustible correspond m0 dans . L'examen de la Figure 45 fait apparaître
mo

que la longueur de la zone déformée, donc oxydée, est sensiblement égale à 3 fois celle du défaut, c'est à dire à

l'ensemble constitué par la zone du défaut plus une longueur équivalente située de part et d'autre. Il semble

raisonnable de retenir cette idée et de considérer que m0 représente la masse de combustible correspondant à une

longueur de crayon égale à 3 fois celle du défaut présent à l'instant t.
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7.5 Morphologie et structure cristalline

7.5.1 Crayons CANDU

Pour un crayon irradié, D.G.BOASE et al.48 signalent que le front d'oxydation est plus délicat à définir que dans

le cas de produits vierges, en raison de la présence de fissures qui facilitent la pénétration de l'air le long du

crayon. Le crayon s'ouvre à partir du trou initial, la fissure présentant deux lèvres béantes.

J.NOVAK et al.49 confirment que l'oxydation se développe le long des fissures radiales et longitudinales. Le

rapport O/U de 2,40 , mesuré dans la zone centrale à 4 trous, suggère l'apparition d'U3O7 dans une première

étape. Les examens métallographiques pratiqués sur différentes sections des crayons, proches ou éloignées d'un

défaut, ne révèlent pas de changements notables de morphologie quand la déformation diamétrale reste réduite.

Au voisinage des trous situés aux extrémités, le rapport O/U est de 2,35 et 2,38 , sans changement significatif de

diamètre. Aussi, tant que la température reste, d'après les auteurs, inférieure à 250° C - 230 °C par exemple - il

se forme approximativement U3O7. Dans des sections intermédiaires sans défaut, le rapport O/U ne serait que de

2,01. Après 208 h à 250° C, l'examen d'une section d'un crayon Pickering49'50 montre une propagation du front

d'oxydation, le long des fissures radiales, et une perte de combustible ; une proportion importante de la section

est oxydée, comme prévu d'après une déformation diamétrale de 5 à 12 %. Les micrographies révèlent bien

l'oxydation des joints de grains, à partir des fissures radiales, et le déchaussement des grains : cette observation

confirme le schéma de la Figure 26. Au niveau du défaut central, l'oxydation en U3O8 est complète, mais le

rapport O/M décroît rapidement jusqu'à 2,1 dans une section adjacente située le long de l'axe à 1 cm du fond de

la fissure. Par contre, le rapport O/M passe de 2,40 , à la hauteur du trou unique proche d'une extrémité, à 2,15

dans une section adjacente à ce trou. Plus loin, à mi chemin entre la partie centrale et l'extrémité, c'est à dire loin

d'un défaut, le rapport O/M est compris entre 2,008 et 2,015.

Remarque : le rapport O/M (noté O/U dans ces publications) est déterminé par gravimétrie sur des fragments

suivant la norme ANSI/ASTM C 696-80.

7.5.2 Crayons REB

7.5.2.1 Crayons Peach Bottom

Après 2235 h à 229 °C, le combustible visible par la fissure ne se désagrège ni en particules ni en poudre51.

Cependant, un peu de poussière noire sort du défaut ; elle contient principalement de la zircone ZrO2 et du137Cs,

mais aussi du 80Co et 134Cs en faible quantité (activité de trois ordres de grandeur inférieure à celle de 137Cs) ainsi

que des traces d'241Am ; mais une éventuelle présence d'235U n'est pas détectée. Après 5962 h, le crayon apparaît

comme constitué de gros morceaux ; toutefois, sa manipulation produit un relâchement de poudre, hors de la

fissure. Il y a une décohésion complète du combustible en fines particules constituées principalement d'U3Og à

côté d'un peu d'UO2. Cette décohésion des grains se manifeste par des arrachements lors du polissage

métallographique des sections.

L'analyse par diffraction des RX, de prélèvements en différents points d'une ou plusieurs sections, montre que

U3O8 est seul présent même si déformation est maximale au droit du défaut. La proportion d'U3O8 chute quand la
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déformation diamétrale diminue pour laisser place à des proportions croissantes d'I^O?, puis d'L^Oç et enfin

d'UO2. On retrouve ces deux derniers oxydes quand aucune déformation est observée. En conséquence,

l'oxydation n'est pas uniforme dans une section, ni le long de l'axe (Figure 53 et Figure 54).
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Figure 53 : Composés identifiés en fonction de la distance au trou supérieur. Comparaison avec la déformation
diamétrale. Crayon REB Peach Bottom, d'après R.E. EINZIGERr53
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Figure 54 :
d'après R.E.

Composés identifiés en fonction de l'éloignement du défaut central. Crayon REB Peach Bottom.
EINZIGER53

1.5.2.2 Crayon Tsugura

Les crayons vierges, oxydés pendant 2140 h à 220 °C, présentent une déformation périodique le long de l'axe ;

elle est maximale dans le plan médian de chaque pastille, plan qui correspondrait à un minimum de densité54.

Dans le cas de crayons irradiés, oxydés à 220 °C et surtout à 200 °C, la déformation périodique révèle des

maximums situés au niveau des interfaces inter pastilles. L'analyse par diffraction RX révèle principalement UO2,

U4O9 et U3O8. Le composé U3O7 n'est pas détecté. Lorsque la proportion d'air dans de l'argon est ramenée à 1%,
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seul U4O9 est observé. Il est curieux de constater que c'est l'âme centrale du combustible qui s'est transformé en

U3O8 ou U4O9 , mais les pastilles présentent une fissuration circonférentielle. Une croissance cristalline se

développe au centre. L'oxydation se propage le long des joints de grains entraînant leur décohésion quand une

couche d'U4O9 entoure chacun d'eux.

7.5.3 Cravons REP

Les crayons H.B. Robinson et Turkey Point semblent ne pas avoir fait l'objet d'examens métallographiques et

structuraux après oxydation. Seuls des fragments de combustible Turkey Point, oxydés hors gaine, ont été

examinés (§5.3). Les observations font alors état d'une décohésion des grains par oxydation en UO2+X aux joints,

quand la température reste inférieure à 250 °C. Au delà, la desquamation d'U3O8 intervient simultanément.

7.5.4 Bilan concernant l'évolution morphologique et structurale du combustible dans le

crayon.

L'oxydation ne progresse pas de façon uniforme dans une section de combustible, mais elle se développe d'abord

à partir du défaut de la gaine, puis le long des fissures radiales et transversales présentes dans le combustible.

L'oxydation concerne, en premier, les joints de grains avec le développement d'une couche oxydée, noté U4O9,

qui favorise la décohésion des grains. La formation d'U3O8 apparaît d'abord au niveau du défaut et sa présence est

détectée dans son voisinage immédiat, assurant sa propagation en raison du gonflement provoqué. Le rapport

moyen O/M dans une section, décroît très rapidement suivant la direction axiale. Toutefois, ce rapport moyen ne

traduit pas l'existence d'un seul composé, mais peut correspondre à la présence simultanée d'UO2+x, U3O7 et

U3O8.

La détection d'U3O7, pour les crayons à faible taux de combustion (< 10 GWj.t-1), n'est mentionnée qu'en deçà de

250° C, température qui constitue un seuil pour l'apparition d'une quantité notoire d'U3O8, mais aussi du

gonflement associé et de la desquamation du combustible.

Toutefois les auteurs signalent que la manipulation des crayons, engendre la sortie plus ou moins importante de

grains de combustible dont la décohésion, rappelée ci-dessus, intervient même en dessous de 250° C

7.6 Durée d'incubation

Cette notion désigne la période qui s'écoule entre le début de l'oxydation et la propagation du défaut sous la

forme d'une fissure. Le développement de cette fissure se produit lorsque la déformation diamétrale de la gaine

excède 2 % au moins, voire 6 %. (§ 7.3)

Les valeurs, encore peu nombreuses, relevées parmi les différentes publications sont reportées sur laFigure 55.

Quelques constatations peuvent être formulées.

i. Globalement, la durée d'incubation des petits défauts non désirés (< 0,037 mm), issus de la corrosion sous

contrainte, est plus longue que celle résultant de trous volontairement pratiqués, plus gros (0,5 à 0,8 mm). Cet

effet provient sans doute d'une accessibilité plus faible de l'air à travers ces petits défauts. On peut envisager

qu'il y a un confinement du combustible dont l'oxydation est contrôlée par le débit de fuite à travers le défaut.
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ii. Les crayons combustibles CANDU (< 10 GWj.t"1) et REB (31 GWj.f1) présentent une durée apparemment

plus faible que celle du crayon du REP (27 GWj.f1) à tailles de trous équivalentes. La dispersion des

données, entre 200 et 360° C, couvre environ une décade. On peut toutefois rechercher à établir une relation

pour formuler les évolutions entre la durée et la température.
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Figure 55 : Points expérimentaux concernant la durée d'incubation avant propagation du défaut

J.M. GRAS et al.3 proposent la relation Relation 24 qui intègre tous les points correspondants aux trous

volontaires de 0,5 à 0,8 mm, pratiqués dans les crayons combustibles REP et REB. "L'énergie d'activation" vaut

HOkJ.mol"1.

Relation 24 / = 6,2.10"

En considérant uniquement les points représentatifs du crayon REP, on peut formuler trois relations

Relation 25 t = 1,692.10~8 exp( •) pour les petits défauts

Relation 26 =3,198.10 -' pour les gros défauts

Relation 27 pour l'ensemble des défauts

Les énergies d'activation équivalentes sont respectivement 113, 139 et 127 kJ.mol'1. D'après les relations 25 et

26, dont les droites représentatives sont sécantes à 225 ° C, la durée d'incubation pour les petits défauts est

toujours supérieure à celle des gros défauts au-dessus de cette température.
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La propagation du défaut intervient toujours après que le rapport O/M soit égal à 2,4 ( c'est à dire t2j). Ceci est

conforme au besoin d'une quantité suffisante d'U3O8pour provoquer une déformation critique de la gaine. (Figure

56).

1.00E+06 » 100 ans

1.00E+05 » i o ans

H"

•g 1.00E+04 . 1 a n

D
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o 1.00E+03
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* ' S ' 'S

1,4 1 3

— temps d'incubation tous crayons a gros défauts Relation 24

temps d'mcuPalion crayon REP. tous défauts. Relation 27

temps pour que O/M=2.4 fragments REP hors gaine Relation 19

— - desquamation d'U3O8 de fragments REP hors gaine Relation 20

1,9 2,0

1/T (1000/K)

Figure 56 : Comparaison des durées d'incubation avant propagation du défaut dans la gaine avec la durée pour
atteindre O/M=2,4 et le temps pour la desquamation d'U3O8 dans le cas de fragments de combustibles hors gaine

II y a un facteur multiplicatif 9 à 3, de 200 à 350 °C, entre les deux expressions des durées d'incubation tracées

sur la Figure 56, suivant les combustibles et défauts considérés. Cela constitue le domaine actuel des données

disponibles.

Au-dessus de 270° C environ, la durée d'incubation est supérieure à celle nécessaire à la desquamation dans le

cas de fragments hors gaine. Ceci tendrait à confirmer l'effet de confinement aux températures "élevées" qui

limiterait la vitesse d'oxydation du combustible dans un crayon par rapport à celle de fragments libres. C'est, en

fait, le domaine de températures où on identifie la formation d'U3O8.

En dessous de 250° C, il est clair que la propagation du défaut intervient après la durée nécessaire pour O/M =

2,4 mais avant la desquamation d'U3O8. Ceci est compatible avec une transformation partielle et suffisante en

U3O8 pour atteindre le seuil de déformation critique de la gaine, à partir duquel se propage le défaut. Il n'y aurait

plus alors de confinement par la gaine, l'oxydation pouvant se poursuivre à un rythme naturel sans pénurie en

oxygène.

7.7 Vitesse de propagation du défaut

La ruine du crayon combustible dépendra de la taille du défaut après une certaine durée d'entreposage. La

propagation du défaut est formulée par sa vitesse moyenne à une température donnée. On trouve deux approches

pour évaluer cette vitesse : soit le suivi de la longueur du défaut, soit l'avancement du front d'oxydation

correspondant à une déformation de 6,5 % de la gaine (Figure 45Figure 53).
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Les vitesses de propagation qui sont disponibles à partir des publications sont des valeurs moyennes. La lecture

du Tableau 16, correspondant au crayon REB Peach Bottom, fait apparaître que la longueur de la fissure est de

11,28 mm après 2235 h, puis de 55,1 mm après 5962 h. Sachant que le temps d'incubation est de 1200 h, on en

vérifie que la vitesse est bien linéaire.

J.NOVAK et al.51 proposent la Relation 28pour traduire l'effet de la température (entre 230 et 360° C) sur la

vitesse (en m.s'1) du front d'oxydation dans le cas de crayons CANDU. "L'énergie d'activation correspondante est

de81.5kJ.mor1.

9800
Relation 28 v = 2,\iexp( ;

R.E EINZIGER et al.37 rassemblent en une figure, l'ensemble des données actuellement disponibles sur crayons

CANDU, REB et REP. Le traitement de ces données nous conduit à formuler la relation suivante intégrant tous

les points. L'énergie d'activation correspondante est de 71,5 kJ.mol'1.

Relation 29 v = 4,94 exp(

II n'est pas démontré que ces relations puissent être extrapolées vers des températures supérieures à 360°C, car le

traitement thermique correspondant va progressivement restaurer la ductilité de la gaine, ce qui réduira, voire

annulera, la vitesse de propagation du défaut.

Afin de comparer la propagation du défaut avec les autres phénomènes, nous avons calculé et représenté (Figure

57) la durée nécessaire pour qu'une fissure de 1 m soit formée, constituant une dégradation de plus du quart de la

longueur d'un crayon. On peut faire trois constatations.

i. Un entreposage de 100 ans nécessiterait une température inférieure à 150° C. Il n'est plus que de 33 ans à

175 °C.

ii. Cependant, l'extrapolation des courbes au dessous de 230° C est délicate. En effet, la vitesse de

développement du défaut engendrerait une durée plus courte que celle qui est nécessaire pour former

significativement de rU3O8. Toutefois, la propagation du défaut ne nécessite pas une oxydation totale en

U3O8. Il apparaît donc une certaine difficulté à prévoir ou extrapoler les effets au dessous de 230° C.

iii. Suivant la longueur de la fissure adoptée pour définir la ruine du crayon combustible, le temps d'incubation

peut représenter peu ou beaucoup. Par exemple, une fissure de 10 cm est rapidement formée après la période

d'incubation.
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Figure 57 : Comparaison de la durée pour propager une fissure jusqu'à 1 m par vis-à-vis du temps pour O/M=2,4
, de la durée de desquamation en U3O8 et du la période d'incubation

7.8 Bilan concernant l'oxydation de crayons combustibles

La base de données concernant l'évolution de crayons non étanches est restreinte et recouvre 4 types de

combustibles. Toutefois, elle permet de dégager de nombreux et utiles enseignements.

Les essais ont principalement été réalisés avec des crayons entiers ou des tronçons de crayons dans lesquels

avaient été pratiqués un ou plusieurs trous de 0,5 à 0,8 mm. Ces défauts voulus sont au moins 10 à 20 fois plus

grands que les défauts non souhaités produits par corrosion en réacteur. Le domaine de température exploré est

compris entre 200 et 360° C.

Sous l'effet de la production d'I^Og, la gaine se déforme jusqu'à une valeur critique, qui va s'accompagner de la

propagation d'une fissure, s'initiant elle-même sur le défaut primaire. Tant que cette déformation diamétrale n'a

pas atteint 2% pour des gros défauts, il n'y a pas développement d'une fissure. A partir de 6,5 % de déformation,

tous les défauts se propagent. Au delà de 250° C, la déformation est prompte à apparaître et le défaut se propage

rapidement. Ces seuils de déformation, 2 et 6,5 %, sont atteints lorsque 10 ou 35 % en mole d'UO2 sont

transformés en U3OS. La propagation ne nécessite qu'une oxydation partielle en U3O8.

La longueur du crayon sur laquelle la déformation est observée représente environ 3 fois celle du défaut ; c'est à

dire la taille de la fissure, et une longueur équivalente de part et d'autre de celle-ci. C'est pourquoi nous

préconisons de nous référer à cette longueur de combustible pour calculer le gain de masse relatif.

La prise de poids par oxydation, est immédiate, suivant un régime sensiblement linéaire ; il n'est jamais fait

mention du relâchement des gaz de fission qui va compenser le gain lié à la fixation d'oxygène. En revanche la

propagation du défaut intervient après une période d'incubation correspondant au temps nécessaire pour former
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une fraction suffisante d'U3O8. Au droit du défaut et dans toute la zone déformée, on retrouve le composé U3O8,

mais sa proportion décroît au fur et à mesure de l'éloignement du défaut ; on retrouve U3O7, à faible taux de

combustion, en dessous de 250° C, et ensuite U4O9 ou plus généralement une phase cubique qu'on désignera par

UO2+X. La morphologie observée au moyen d'examens métallographiques, révèle que l'oxydation se propage

massivement par les fissures radiales et transversales des pastilles. A partir de là, les joints de grains sont oxydés

en priorité conduisant rapidement à une décohésion des grains qui pourront être répandus hors du crayon, sous

forme d'une poudre, au cours d'une manipulation.

La durée d'incubation avant propagation du défaut est comme prévu un peu supérieure au temps nécessaire pour

que O/M soit égal à 2,4, puisqu'il faut un peu d'U3O8. Il n'est que de quelques mois à 250° C. La dispersion des

points expérimentaux permet d'envisager plusieurs relations entre le temps et la température. On notera

cependant que le temps d'incubation à T > 250° C, est plus élevé quand les défauts sont plus petits

En comparant le temps d'incubation et la durée avant desquamation en U3O8, on peut conclure qu'il y a un

confinement du combustible dans la gaine au delà de 270° C. En deçà, l'apport en oxygène, qui est indépendant

de la température, est suffisant pour alimenter l'oxydation naturelle du combustible.

La ruine potentielle du combustible est évaluée à partir de la vitesse de propagation de la fissure ou du front

d'avancement de l'oxydation ou de la déformation de la gaine. Cette vitesse moyenne est comprise entre 0,2

mm.jour"1 à 200° C et 22 mm.jour'1 à 360° C. Ainsi une fissure aura atteint 1 m en 25 mois à 250° C.

En définitive, la compilation des travaux disponibles permet de prévoir avec plus ou moins de fiabilité ce qui se

passera au-dessus de 250° C. En dessous de cette valeur, les conclusions seront moins précises. La desquamation

en U3O8 du combustible hors gaine, intervient au bout de 100 ans à une température constante de 200° C. Une

fissure de 1 m sera développée durant cette période pour une température égale à 180° C. Toutefois, ces deux

extrapolations n'ont de sens que si la germination d'U3O8 intervient à ces basses températures. Or, c'est bien là

l'incertitude principale.

La deuxième cause d'incertitude, quant à l'extrapolation, provient du peu de points disponibles, ce qui engendre

un manque de précision concernant la relation entre le temps et la température. Aussi, avec des phénomènes

aussi activés, un faible écart sur l'énergie d'activation, ou sur la détermination de la température réelle et sur le

terme pré-exponentiel, a un effet important sur la durée des phénomènes suivis.

Propositions d'études concernant les crayons combustibles

i. compléter notre base de données en réalisant des essais sur des crayons combustibles REP. d'UO:et de MOX,

dans un domaine de température compris entre 175e et 250e C

ii. réaliser des essais avec des historiques de températures décroissantes, afin de réduire le temps d'incubation en

début de vie et mesurer la vitesse de propagation à plus basse température.
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iii. réalise) des essais similaires après avoir réaliser un traitement de restauration de la ductilité de la gaine

iv. établir les relations liant le temps d'incubation et la vitesse de propagation avec la température,

v. rendre fiable le seuil de déformation diamétrale de la gaine à partir de laquelle le défaut se propage,

vi. mesurer le relâchement des gaz de fission accompagnant la propagation du front d'oxydation.

8. RESUME, RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS DE RECHERCHE

8.1 Les principaux résultats

L'entreposage à sec est une des voies d'exutoire des assemblages de combustibles REP à leur sortie de réacteur.

La puissance résiduelle va maintenir, d'après les simulations numériques aujourd'hui disponibles, une température

supérieure à 150°C, pendant quelques années pour l'UO2 et quelques décennies pour les MOX.

A ces températures, l'oxyde UO2 , qui constitue en totalité ou partiellement (MOX) le combustible, peut s'oxyder,

en présence d'air, pour former le composé U3O8. Son volume molaire plus faible que celui de l'UO2, engendrera

un gonflement capable de soumettre la gaine à une contrainte suffisante pour propager tout défaut d'étanchéité.

Ce compte rendu dresse un état des connaissances disponibles dans la littérature scientifique et technique,

ouverte d'une part, et acquises au CEA d'autre part, concernant l'oxydation du combustible à des températures

représentatives de l'entreposage. L'analyse et la synthèse des données s'intéresse à l'oxyde UO2 sous toutes ses

formes - poudre de différentes surfaces spécifiques, pastilles vierges, produits dopés, fragments de combustibles

irradiés - ainsi que le comportement du crayon non étanche constitué de pastilles dans leur gaine.

Ce document est articulé de façon à faire ressortir :

S l'évolution des composés formés avec l'avancement de la réaction

S les transformations morphologiques qui accompagnent leur formation

S les régimes cinétiques en fonction de la température et de la nature des produits initiaux

Ces thèmes qui sont développés pour des combustibles hors de la gaine sont repris, point par point, pour décrire

le devenir du crayon combustible et examiner dans quelle mesure l'oxydation peut-être un mode de ruine du

combustible dans son assemblage.

Le système U-0 est complexe, présentant de nombreux composés définis et phases, plus ou moins

stoechiométriques en oxygène, surtout à basses températures où les équilibres thermodynamiques ne s'établissent

que lentement. L'insertion progressive d'oxygène dans le réseau cristallin des principaux oxydes d'uranium

provoque un réarrangement complexe du sous réseau anionique, dont la structure vient d'être décrite dans le cas

de U4O9.g, mais n'est pas encore connue pour les autres oxydes supérieurs. On ne sait pas encore bien expliquer,

ni pourquoi, ni comment, la présence de cations étrangers stabilise la structure cubique de l'oxyde UO2 , c'est à
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dire le processus par lequel ils modifient le sous réseau anionique et agissent sur certaines transformations,

comme la formation du composé U3O7 et surtout celle de l'oxyde U3O8.

Les caractéristiques du combustible REP avant et après irradiation sont rappelées pour définir, dans les grandes

lignes, l'état initial des produits susceptibles d'être oxydés. L'apparition de fissures et de porosité ouverte, la

germination de bulles de gaz de fission sont autant d'éléments qui vont modifier les conditions de pénétration de

l'air dans le combustible. En revanche, la fission engendre des atomes solubles à l'état solide (environ 7% à 60

GWj.f1) dans le réseau cubique de l'UO2 ; leur présence modifie le potentiel d'oxygène.

La succession des composés formés au cours de l'oxydation, est complexe. Elle dépend essentiellement de la

température, avec toutefois des différences suivant la morphologie ou la composition du produit initial.

Si la température est limitée à 250 °C, dans le cas de l'oxyde UO2 pur, faiblement dopé (< 4 at%) ou peu irradié

(< 10 GWj.f1), apparaît d'abord le composé U3O7 quadratique qui se transforme ensuite en U3O8

orthorhombique. Par contre, pour des taux de combustion ou des dopages plus élevés, c'est une phase non

stoechiométrique, de structure fluorine, UO2+X ou MO2+X - M désignant indifféremment U ou tous cations

cristallochimiquement compatibles - qui se manifeste au lieu de l'oxyde U3O7. Le rapport O/M peut tendre

jusqu'à 2,4.

Lorsque la température est supérieure à 250 °C, l'apparition de ces composés ou phases intermédiaires est

momentanée, voire non décelable.

Enfin, à 300° C et plus, quel que soit le produit initial, tant qu'il n'est pas dopé à 25 at%, la phase orthorhombique

U3O8 ou M3Og, se forme.

Cette description comporte un point d'ombre en dessous de 200 °C, car ces oxydes U3O8 ou M3O8, peu denses,

ont une cinétique d'apparition plutôt lente, voire très lente, la vitesse dépendant essentiellement de l'état de

surface des produits initiaux (d'autant plus lente que la surface spécifique est plus grande). C'est pourquoi, de

nombreux auteurs ne décèlent pas la formation d'U3O8 sur des poudres, sans avoir toutefois prolongé les

expériences pendant des durées importantes. On retiendra donc que la phase orthorhombique U3Og et M3O8,

dont l'apparition est responsable du gonflement, est susceptible de se former si la température est au moins de

200° C pour un produit vierge et 250°C pour un combustible irradié à quelques dizaines de GWj.f1. Cette

conclusion n'est cependant pas étayée à plus basse température où il n'existe quasiment aucun résultat. Et puis, si

la teneur en dopants, volontairement introduite ou provenant de la fission, est égale ou supérieure à 25 at % ,

cette phase ne se forme pas. Ce seuil de dopage n'est toutefois pas atteint par les combustibles issus de nos

réacteurs actuels.

A 100°C ou moins, l'oxydation en présence d'une forte humidité relative (HR> 40%), provoque la formation des

hydrates d'uranyle UO3, xH2O au dépens des oxydes UO2+X. A 175 °C et plus, l'humidité semble n'avoir aucun

effet significatif sur le rapport O/M de combustibles REP irradiés.
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L'évolution morphologique des combustibles est intimement liée à la nature du produit initial. Dans le cas des

poudres d'UO2 vierge, la transformation en U3O7 constituant la première étape est contrôlée par une loi

parabolique caractéristique d'un mécanisme de diffusion de l'oxygène à travers une couche superficielle plus

oxydée. Elle conserve en début de réaction, une structure cubique notée UO2+x, qui se transforme en une structure

quadratique de type U3O7, à partir de UO2,u et jusqu'à UO2,29 suivant la température. La deuxième étape

correspond à la transformation d'U3O7 en U3O8, par un processus de germination - croissance, qui est peut-être

suivi d'un autre mécanisme comme celui dit de la sphère contractante, quand toute la surface est recouverte par

les germes d'U3O8.

Tous les auteurs ont constaté que l'oxydation de poudres d'UO2 en U3O8 s'accompagne d'un accroissement

significatif de la surface spécifique, jusqu'à un niveau maximum de 4,5 à 4,6 m2.g''. Toutefois, l'accord n'est pas

complet quant à l'étape du processus où se produit cette subdivision du matériau. Initialement créditée à la

formation d'U3O8, cette augmentation de surface apparaît être, d'après les travaux les plus récents où l'aire

volumique et non massique a été mesurée, le résultat de la transition cubique à quadratique liée à la formation

d'U3O7. Le schéma de la Figure 24 résume la situation.

Dans le cas de pastilles ou disques frittes non irradiés, l'oxydation ne débute significativement qu'après une

période d'incubation dont la durée diminue avec la température : elle est de 80 min à 400° C mais disparaît à

500° C. Ensuite, le gain de masse suit un régime linéaire. Au cours de la période d'incubation, la surface

extérieure se recouvre d'une couche fine superficielle d'U3O7. Les contraintes de traction, résultant de la

diminution du volume de la maille cristalline au début de l'oxydation d'UO2, produisent de nombreuses

microfissures, par lesquelles l'oxygène va pénétrer le produit fritte. L'oxydation pourra alors se développer plus

rapidement et la germination d'U3O8 sera favorisée par la présence de ces microfissures. Toutefois, si la

température est supérieure à 350° C, la croissance des germes d'U3O8 sera suffisamment activée pour qu'une

desquamation rapide de grains se produise en surface. Un schéma de la Figure 25 illustre ces phénomènes.

Les fragments de combustible irradié se distinguent des combustibles vierges dans la mesure où le gain de masse

est immédiat, sans période d'incubation. L'oxydation se détecte par la présence, autour de chaque grain, d'une

couche oxydée de type cubique. Son développement, qui limite la diffusion, et sa localisation particulière,

signifient que l'oxygène s'infiltre sans difficulté au niveau de tous les joints de grains. La phase cubiquequi se

développe produit des tensions qui favorisent la microfissuration intergranulaire. Associée à la présence de gaz

de fission accumulés aux joints de grains (environ 20% de l'inventaire), ce phénomène explique pourquoi

l'oxydation produit, même en dessous de 250° C, une décohésion des grains de combustible. Si la température est

plus élevée, la germination d'U3O8 , comme précédemment, rendra l'oxydation non uniforme en raison d'une

desquamation de grains d'U3O8. Le schéma de la Figure 26 résume les situations.
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L'oxydation des poudres d'UO2 se déroule en deux étapes.

i - la première résulte de la transformation d'UO2 en U3O7. Elle est contrôlée par la diffusion de l'oxygène à

travers la couche plus oxydée qui se forme à la surface. L'avancement de la réaction présente une loi

parabolique caractéristique, avec une vitesse infinie à l'origine. La vitesse est d'autant plus rapide que la

surface spécifique est plus élevée. L'énergie d'activation de ce processus est de 95,7 kJ.mol'1. A titre

d'exemple, il faut moins de 100 jours à 200° C pour transformer 90% d'UO2 enU3O7 à partir de grains de 5

um de rayon.

ii - La deuxième étape conduit à U3O8. Elle correspond à un mécanisme de germination - croissance dont la

courbe représentative est une sigmoïde. L'énergie d'activation présente des valeurs plus dispersées que celles

de la première étape. Elle est élevée, environ 200 kLmol'1, au début de la réaction et surtout pour des poudres

de grandes surfaces spécifiques. Toutefois, elle tend rapidement vers 146 kJ.mol'1 pour un avancement

supérieur à 0,4 , ainsi que pour des poudres à faibles surfaces spécifiques ou des pastilles. A titre, d'exemple,

l'avancement de la réaction atteint 99,9% au bout de 10 jours à 250° C.

Ces deux étapes, qui correspondent à la même prise d'oxygène, ont des durées identiques, soit à 350° C pour des

poudres à grandes surfaces, soit à 200° C pour de faibles surfaces. Au-delà de chacune de ces valeurs, la vitesse

moyenne de formation d'U3O8 est supérieure à celle d'U3C>7, ce qui explique l'impossibilité de détecter U3O7

comme composé intermédiaire. En revanche, en deçà de ces températures de seuil, l'oxyde U3O7 est toujours

identifié ; la germination d'U3O8 n'est même plus mentionnée en dessous de 200° C.

L'oxydation de pastilles ou disques frittes vierges suit un régime linéaire dont l'énergie d'activation varie de 98,6

à 163 kJ.mor1. Toutefois, les auteurs s'attachent plus à définir le temps nécessaire pour les transformer totalement

en poudre d'U3O8. A 200° C, il faut moins de 2 mois pour produire 10 % de ce composé et moins d'un an pour

achever la transformation.

Le combustible irradié semble se comporter comme une poudre à gros grains. Les constantes cinétiques sont

identiques à celles de la première étape des poudres vierges, conduisant, non plus à la formation d'U3O7, mais à

celle d'une phase de structure cubique MC>2,4. C'est pourquoi les auteurs définissent le temps nécessaire à sa

formation : il est d'un mois environ à 250° C. La droite représentative est assez similaire à celle correspondant à

la première étape d'oxydation d'une poudre à gros grains (r = 4 à 4,5um). Ensuite, le rapport O/M croît jusqu'à la

desquamation d'U3O8 dont l'instant d'apparition est aussi formulé en fonction de la température. Il est inférieur à

un an à 250° C, soit finalement, un ordre de grandeur plus long que celui d'une poudre à taille de grain identique.

Une vérification expérimentale rapide à 250 et 275° C, a permis de confirmer qu'un ensemble de grains de rayon

3,5 um a un comportement assimilable à celui d'une poudre, de faible surface spécifique. La germination d'U3O8

apparaît après 1 et 2 jours respectivement. En revanche, l'oxydation à 250° C d'une poudre de grande surface

produit rapidement U3O7, suivant une loi parabolique, mais un maintienprolongé engendre une évolution lente et
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linéaire du rapport O/U, qui tend vers 8/3 après 42 jours. La cinétique de germination - croissance, représentée

par une sigmoïde, n'est plus applicable avec les constantes cinétiques qui ont été déterminées au dessus de 250

°C. Il est impératif d'étudier la formation d'U3O8 à des températures inférieures, car la réalité de cette

transformation n'y est pas établie. C'est ici que se situe l'incertitude maximale qui rend délicate la prévision de la

température limite en entreposage.

La base de données concernant le comportement des crayons combustibles est plus restreinte : au total, 9 études

réparties sur 4 types de réacteurs. Les taux de combustion restent modérés, moins de 12 GWj.f ' pour les crayons

CANDU et EL4 et au plus, de 30 GWj.f1 pour les REP et REB. Les crayons ou les tronçons d'essais sont, dans la

majorité des cas, perforés d'un ou plusieurs trous, de 0,5 à 0,8 et parfois 2 mm de diamètre ; quelques-uns

présentaient des défauts involontaires produits par corrosion en réacteur.

Le gonflement lié à la formation du composé U3O8 engendre une déformation de la gaine au niveau du défaut

d'étanchéité. Dès que l'augmentation de diamètre atteint au moins 2 % quand la température est supérieure à 250

°C, ou 6,5 % dans tous les cas, le défaut se propage. Ces deux seuils correspondent respectivement à 8 et 27 %

d'UO2 transformé en U3O8, révélant qu'une oxydation partielle suffit à enclencher le processus de ruine du

combustible. En revanche, des essais similaires réalisés sur des crayons vierges, ne conduisent pas à une

dégradation sévère car la ductilité de la gaine neuve tolère la déformation maximale produite par l'oxydation

complète en U3O8, sans propagation du défaut.

Les différents auteurs définissent le temps d'incubation avant la propagation du défaut. Les résultats, peu

nombreux, sont assez dispersés. Les défauts involontaires, de faible taille (< 0,037 mm) se propagent plus tard

que les trous pratiqués (0,2 à 0,8 mm). Dans ce mémoire, deux relations entre temps d'incubation et température

sont proposées, l'une concernant tous les types de crayon avec de "gros" défauts volontaires et l'autre, les crayons

REP avec des défauts de toutes tailles. La première relation est assez voisine de celle donnant le temps nécessaire

pour que le rapport O/M soit égal à 2,4 : ce résultat est logique puisque la déformation nécessite qu'une fraction

d'U3O8 soit produite. La deuxième relation montre qu'au dessus de 270° C la durée d'incubation est supérieure au

temps nécessaire à la desquamation d'U3O8 de la surface des fragments hors de leur gaine. Ceci signifie que

l'oxydation des pastilles dans un crayon est alors moins rapide qu'à l'air libre: il y a alors confinement dans le

crayon. En revanche, cet effet n'apparaît pas à basse température.

La vitesse moyenne de propagation du défaut initial est déterminée d'après son allongement ou bien par le suivi

de l'avancement du front d'oxydation grâce à la mesure de la déformation diamétrale. Comme précédemment, une

relation lie cette vitesse moyenne à la température, mais celle-ci ne doit pas être exploitée au dessus de 360° C,

car il y a restauration progressive de la ductilité de la gaine. A l'opposé, l'extrapolation à basse température - avec

toutes les réserves mentionnées concernant la germination d'U3O8 en dessous de 200° C - montre qu'une fissure

de 1 m serait produite en moins de 100 ans si la température était de 150° C et plus.
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8.2 Recommandations pour l'entreposage

Sur la base des données et lois existantes, on ne peut pas recommander un entreposage à sec dans l'air, pour une

durée de 100 ans, à une température supérieure à 150° C. Par contre, il est envisageable, qu'en deçà de cette

température, l'oxydation du combustible ne constitue plus un mode de ruine si l'humidité relative reste faible.

Toutefois, les cinétiques de formation des hydrates d'uranyle, et leurs conséquences, ne sont pas assez connues,

mais elles justifient un intérêt tout particulier car d'une part, ces hydrates ont de forts volumes molaires, d'autre

part, la fraction molaire d'hydrates formés, dans le cas des poudres, est importante à 100 °C et en dessous.

Cette température de 150 °C n'est pas atteinte avant 8 ans pour UO2 et quelques décennies pour les MOX, après

leur sortie du cœur. Une première solution consisterait à entreposer les assemblages sous une atmosphère inerte

pour couvrir cette période initiale. Alors, il apparaît indispensable de pouvoir déceler une rupture franche du

confinement sous gaz neutre et d'y apporter remède. Le délai disponible avant intervention peut raisonnablement

être assimilé au temps d'incubation avant propagation du défaut d'étanchéité du crayon. Etabli à partir de la

Relation 27, il est environ d'un jour à 350 °C, lmois à 280 °C et lan à 230 °C.

Un deuxième remède serait basé sur la détection et l'isolement des quelques assemblages présentant des crayons

non étanches. Ainsi, ceux restants, soit plus de 99,5% des assemblages, seraient sains et pourraient être

entreposés sans précautions particulières. Mieux encore, cette proportion pourrait être portée à 99,998 % par

l'extraction des quelques crayons défectueux, soit 2 pour 100 000. L'entreposage, dans un premier stade sous gaz

neutre, serait réduit aux assemblages ou crayons isolés.

Toutefois, si on envisage la possibilité de ruptures de crayons, initialement sains, au cours de leur entreposage, il

faudra adopter alors la première solution pour tous les assemblages.

Un troisième remède, consisterait à faire subir un traitement thermique approprié à chaque assemblage entier,

sous une atmosphère neutre et pressurisée, de façon à rétablir la ductilité initiale des gaines . Dans ces conditions,

une oxydation, même complète en U3O8, engendrerait bien une déformation de la gaine, mais elle ne

s'accompagnerait d'aucune propagation d'un éventuel défaut. De plus, ce traitement thermique permettrait

d'identifier simultanément toute anomalie d'étanchéité, par suite de relâchement de gaz ou de produits de fission

volatils qui se produirait.

8.3 Propositions d'études complémentaires

La température critique de 150 °C est obtenue par extrapolation des lois établies à partir d'essais réalisés au

dessus de 200 °C et, plus souvent, au delà de 250 °C. Toutefois, nous ne disposons pas d'arguments suffisants

pour affirmer catégoriquement, d'une part que la germination d'U3O8 intervient entre 150 et 200° C environ,

d'autre part que la croissance est alors suffisamment rapide pour atteindre une proportion inacceptable en 100

ans.
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En conséquence, le principal effort de compréhension doit être focalisé sur les paramètres physico-chimiques et

les données cinétiques de la germination - croissance de l'oxyde U3O8, relatifs aux combustibles vierges et

irradiés, dans l'intervalle de température 175 - 250 °C. C'est un travail de recherche qui va nécessiter une

approche suffisamment fondamentale pour pallier la lenteur des processus qu'on veut observer.

Ce premier axe de recherche doit attacher aussi une grande attention à la formation, à moins de 175 °C, des

hydrates d'uranyle qui ont de forts volume molaires.

Le deuxième axe de recherche doit être consacré à l'établissement d'une base de données, plus fournie que celle

existant actuellement, concernant l'oxydation des combustibles irradiés, UO2 et surtout MOX, sous la forme de

fragments hors gaine et de crayons - combustible. On s'attachera à suivre la fraction de radionucléïdesémis par

l'avancement du front d'oxydation.

Le troisième domaine de réflexion correspond à l'intégration de toutes ces données au sein d'un code de

simulation, associant un nouveau formalisme des lois cinétiques et les états de contraintes mécaniques associées à

l'évolution des composés formés.

Chacun de ces trois grands thèmes regroupent de nombreuses opérations élémentaires d'essais et de

compréhension. Des propositions d'études spécifiques, plus détaillées, sont identifiées clairement au terme de

chaque paragraphe de ce mémoire, afin compléter notre connaissance point par point.

Ces trois axes ont été proposés dans un ordre décroissant de priorité, en ayant le soin d'apporter les réponses les

plus urgentes et les plus importantes sur les possibilités et conditions d'entreposage.
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